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Avec le Jour de l'An U6t, aous célébrons le 
tftnte-cinlfulème anniversai.re de la c Révolutinn 
prolétarienne n. Nous aarloas TOula - COIIUJ1e 
lors du trenUème annlvenalre - consacrel' plu
Rieurs paces à one rétrospective des principales 
campacnea menées par nGtre revue depuis 1925. 
Le manque de place nous J'iDterdit. D faut d'a
bord liquider le marbre asses lourd laissé en dé
cembre. Nous refl'ettons d'autant plus cette insuf
fisance du volume de la « B..P. u, que la rétros
pectlve en'risagée prendrait la suite des sonenirs 
de Pierre Monatte, dont le posj.;.scrlptum mérite 
une attention particulière. 

Les servUes agents de Staline ont commis une 
véritable ~roquerie en &'emparant de la :< VIe 
Ou\'rière n de Monatte, cependant qu'Us ba-f\luent 
chaque Jour l'bérUare de Jaurès, en couvrant 
lcul'S productions du titre : c l'Humanité ,., auquel 
Je martyr de la Paix anit dO.DJié on sens si large 
et si profoo4. 

Si les deux ()l'imes témoJcnent de la même ~ 
piratlon, c'est que le cbef de la bande ne pouvait 
mener sa besope qu'en liquidant le patrimoine 
français da syndicalisme rho.tutionnaire et du so
clalisme humaniste, tandis •u'll exterminait saŒ
vagement ~us les artisans de la Révolution russe. 

L'héritage de Jaurès a-&-11 été préservé ? Aux 
socialistes de Je dire. Ce •al paraissait le plus au
dacieux et le plus efficace, dans le futur, du so
cialisme jauréslste, c'est-à-dire l'internationalisme, 
ne se retrouve plus que dau le petit noya!l que 
notre ami Marceau Pivert avaU rrou'l)é autour de 
lai. 

L'héritare de Monatte, de la << Vie Ouvri~re » 
de 1900, da IJIIdlcalisme de 1906 est conservé in
tact à la << Révolullon prolétarienne u. Avee cm 
respect Jac~ excessif. Aussl aolre rétrospective au-

rait-elle permis de confronter ce que nous avou 
dit et ce que la réaUté a apporté. Voilà on crltère 
incilscutable. Nous avons proposé à nos drtrac
teD.l'S cette petite escapade dans Je passé- loin
tain. 

Et nous acceptons aussi de la prolonger en pro
menade organlsée dans Je passê pl'ocbe. La • R.P. ,. 
fêtera en Mril 1.960 le treizième anniversaire de 
sa Tésurrection. Là nous pouvons subir la redou· 
table épreuve d'une appréciation de nos prévi
sions, par l'évocation de souvenirs J)roches. 

Alors, allez..y ! Voyez ce que nous avons pubU6 
de 1947 à 1960 sur les prob.lèmes d'Afriqu" da 
Nol'd ct de l'lndochlne. Voyez ce que nous avons 
dévoilé de la poUtlque atallnlenne. Reprene~ no
tre interprétation do ln scission confédérale de 
1947 et nos avertissements aux fondateurs de F.O. 
Que même la .taucbe syndicaliste s'interroge sur 
la poslüon actuelle de ceux qu'e.lle a portés aa 
c< pouvoir confédéral >> et sur Je chetnin parcouru 
depuis qu'Us ont solennellement rompu avec noua. 

Satisfaits ? Faut-il rappeler que nous ne Je 
sommes guère ? Heureux ? En tl'ent.e-einq ans 
nous n'avons connu que quelques heures lie dé
tente joyeuse. Flers ? Chacun de nous a lu le8 
souvenirs de Monatte avec une humilité grandis
sante. Mais le fait qu'ils puissent ètre publi~, au
jourd'hui, dans une reYUe qu'il a. fondée en 1925 
et qui demeure en esprit telle qu'eUe fut à SOil 
origine, suffit pour que l'estimation de notre fai
blesse soU compensée par la survivance de notre 
plus riche héritage. 

Nous Je t1'8llsmettrons tel qu'il nous a été coa
fié. Mais à qui ? Voilà la question essentielle, po
sée à l'ouverture de la trente-sixième année de la 
•c R. P.,,, 



lA C. 1. S. l. Il l'INTIRNATIONAliSMI 
Dix jours de congrès à Bruxelles, avec la parti-fédération de centrales nationales. on ne voit 

cipation des représentants de quelque 55 millions guère d'Internationale, au sens où les pionniers 
de syndiqués. temoignent de l'existence d'une l'entendaient. 
Internationale ouvrière. Semblable rassemblement L'atmosphère du congrès est aussi peu ouvrière 
t::uppose des problèmes en nombre considérable, que possible. non seulement du point de vue ves
cles conceptions et des méthodes variées à l'infini, timentaire, mais aussi dans la façon de s'expri
des militants de toutes les écoles, des expériences mer. Les discussions importantes ont lieu en corn
multiples. On pourrait craindre la cohue et les missions. plus encore dans les couloirs, et surtout 
encombrements de carrefours, les polémiques et dans les hôtels où sont descendues les déléga· 
les heurts, les affrontements doctrinaux. tions les plus influentes. Les quelques journalistes 

Ce n'est pas ça. Les délégués tr::rvaillent dans présents s'efforçaient de comprende le sens et b 
un vaste palais tout neuf, en plein centre du nou- valeur de ces sourdes bagarres à propos de la 
veau Bruxelles. loin des quartiers populeux, des réorganisation du secrétariat. ou de la polémique 
f~bourgs ou de la vieille Maison du Peuple, entre George Meany. parlant au nom de la cen
chere aux émigrés d'autrefois. ns ont un petit trale nord-américaine, et Harry Douglass. qui 
air de famille, ces délégués- à quelques excep- exprimait l'opinion des syndicats anglais. La 
lions près -. l'air de ... congressistes intematio- presse de Bruxelles ne donnait que peu de ren
naux. comme on en voit beaucoup depuis la fin saignements sur les travaux du Congrès, sans 
de la guerre, d::ms les rassemblements, colloques doute parce qu'elle n'y attachait qu'une maigre 
et séminaires de tous genres et dans toutes les importance. Seul • Le Peuple •. organe du Parti 
capitales. Du personnel pour l'Organisation Inter- Socialiste, publiait quelques commentaires. rené
nationale du Travail, pour les Ministères de la tant sans nuance l'opinion de Louis Major, un 
Main-d'Œuvre. pour les comités d'enquête, pour bonze. 
les mis!ions d'etudes. ns sont dans la tradition Meany avait été franc et direct : 1° la détente 
de la F.S.I., la Fédération Internation:Ile d'avant- dont la diplomatie russe fait grand cas est un 
guerre, liée à la social-démocratie. mais ils ont leurre ; 2" les prétendues me.."UJ'es de libéralisa· 
gravi encore quelques échelons dans les hiérar- tion du régime soviétique ne sont qu'un artifice 
chies officielles de leur propre pays. de propagande pour camoufler le caractère lota-

L'élément européen domine : Anglais, Alle- litaire du système; 3" l'enjeu de la bataille se 
mands, Belges, Hollandais, Scandinaves, etc. Sans trouve principalement en Afrip1e. en Asie, en 
doute l€s discussions eussent été plus calmes Amérique latine ; 4° pour empecher que l'impé
encore s'il n'y ~ait eu qu'eux pour se réunir. rialisme russe ne mette à profit le grand mouve
Une certaine vie cr été introduite par les délégués ment d'émancipation des peuples sous-développés, 
non européens: ceux de l'A.F.L.-C.I.O. d'une il faut aider ces peuples à conquérir leur indé
part, ceux d'Afrique Noirs d'autre part. Les pendance, contre les puissances colonialistes. Et 
premiers parce au' ils en! posé les problèmes il donnait en passant un exemple : la querre d'Al
au niVP:lU du monde; les secords p:Irce qu'ils gérie affaiblit le camp des nations libres, parce 
ont soulevé des questior.s qui exigeaient des ré- qu'elle retarde l'émancip:rtion du peuple algérien, 
ponsc'! qui ne fussent pas banalités pour archives. parce qu'elle prive le front européen des divisions 

Les congrc.ssistes pouvaient être classés en deux françaises employées en Afrique du Nord. Dis
camps : les partisans de l'immobilité et les p:nti- cours qui relevait d'une conception stratégique, 
sons du mouvement. Impossible de les définir fonction d'une perspective de querre, la querre 
autrement, car tou1 au long dss débats il ne fut étant, en fait, engagée sous des formes multiples. 
jamais question d'une prise de position théori- Le discours était carré et sans fioritures ; il avait 
que, d'une discussion idéologique, d'une analvse quelques faiblesses. Pour des militants ouvriers, 
fondamentale. Un accord tacite porte sur les bien- c'était avant tout l'expression d'une politique à 
faits de l'industrialisation, sur les vertus de la mener par un Etat puissant, ou par une coalition 
démocr:Jtie parlEmentaire, sur les bénéfices d'Etats, ce n'était pas un appel à l'action ouvrière. 
assurés du progrès technique. Les débats ne s'ani- sinon comme prolongement ou manœuvre de sou
ment que lorsqu'une situation do fait intéressant tien. Pour des hommes d'Etat, c'était un plaidoyer 
deux centrales est abordée, ou quand un orateur en faveur d'une politique qui n'est pas celle de 
pouS!e l'audace jusqu'à envisager ce que les la Maison Blanche. 
années qui viennent peuvent nous apporter, en La réponse d'Harry Douglass ne contenait ni 
dehors des statistiques rassurantes et des pro- perspectives à long terme, ni programme de corn
grès de la législation soci::de. bat, ni éléments d'une politique internationale 

D'autres classements peuvent être utilement 
établis : les grandes organisotions, qui versent de 
fortes cotisations, et les petites, dont certaines sont 
quémandeuses. Ou encore, les organisations des 
pays ex-colonialistes d'un côté et celles des 
régions ex-<:oloniales, de l'autre. 

Pour maintenir un certain équilibre entre ces 
bureaucr::rlies nationales solidement assises ou 
pressées de mettre à profit le temps qui court, 
une super-bureaucratie s'est créée. celle de la 
C.I.S.L. Sa tâche consiste à limiter les querelles, 
user les discordes, amortir les heurts ; aa survie 
dépend en grande partie de so prudence et de 
son immobilisme, et aussi de son habileté à ne 
heurter aucun des • qrands • : Trade-Unions bri
tanniques, A.F .L.-C.I.O., groupe des centrales 
européennes. Aussi, si l'on peut parler d'une con-

Au moment de mettre sous preu e, nous 

apprenons la mort de notre ami et fidèle 

abonné, 

ALBERT CAMUS 
Aujourd 'hui nous ne pouvons exprimer 

notre émotion et notre douleur. 

Demain nous parlerons de lui et de ce que 
les travailleurs libres ont perdu en le perdant. 



ouvrière. Elle se bornait à mettre en évidence que 
l'anti-communisme ne suffisait pas pour doter la 
C.I.S.L. d'une ligne directrice. elle estimait exa
gérées les a1taques contre les anciennes puiss:m
ces coloniales. La solution se trouvait dans une 
aide économique aux populations des régions 
sou.s-développees. 

Quand les délégations d'Afrique Noire firent 
entendre leur voix, on s'aperçut que la querelle 
n'était pas limitée à des diUérences d'apprécia
tion. Tom M'Boya, d.)s syndicats d'Afrique orien
tale anglaise, EXpliqua que les Noirs ne demeu
reraient au sein de la C.I.S.L. que dans la mesure 
où celle-ci les soutiendrait dans leur combat pour 
l'indépendance. Dans le cas contraire, et pour 
éviter d'être débordé par la démagogie des super
nationalistes et la surenchère des propagandes 
communistes, le repli sur des positions d'autono
mie continentale deviendrait inévitable. De fait, 
au moins dans les résolutions officielles, M'Boya 
l'emporta, soutenu par les syndicats américains, 
appuyé par les Tunisiens. 

Sur les autres points, la solidité des bureau
craties demeura intacte. Oldenbroeck, dont le 
remplacement peu des éléments plus dynamiques 
était envisagé par certains, demeure, au moins 
provisoirement. Une commission est nommée pour 
étudier la réorganisation des structures ... 

Pour le reste, les délégations firent assaut de 
modestie et de prudence tactique. Pcrrmi les délé-

E.'J ALLE ll -lGNE 

galions la1ino-américaines, nous n'avons aperçu 
aucun porte-p:rrole de ceux qui, effectivement, se 
b:rttent dans des conditions '(larlois terribles. Lors 
même que des délégations etaient présentes, les 
commis-voyageurs des bureaux ambulants étaient 
plus nombreux que les authentiques militants. Nul 
porte-parole des oppositions ouvrières de l'Europe 
de l'Est, nul délégué de l'intérieur de l'Espagne 
ou du Portugal. La distance est grande entre les 
luttes ouvrières et les rapports de style ·adminis
tratif du VI• congres de la C.I.S.L. 

Faut-il en conclure que tout était négatif et à 
rejeter dans cette rencontre de Bruxelles? Certai
nement pas. Plus qu'hier. les dimensions mondia
les des problèmes sont comprises. Plus qu'hier, 
les confédérations nationales admettent qu'elles 
ont un rôle à jouer et une responsabilité à endos
aar dans la conduite du monde. Plus qu'hier, le 
sentiment de solidarité est conscient. Le défaut de 
la C.I.S.L. n'en prend que plus d'import~ce : 
c'est celui de ne pas mesurer les dimensions que 
pourrait avoir une Internationale syndicale déga
gée des fausses solidarités nationales, et la force 
qu'elle pourrait trouver dans le camp même de 
ses adversaires : chez les travailleurs des p::xys 
soumis à la dicta1ure. Mais les liens de cette 
solidarité-là ne peuvent être noués par des 
bureaucraties. 

L'ITI NERANT. 

L'ADIEU AU SOCTALISME 
Par 324 voix cont·e 16, les délégués de la social

démocratie oPemonde riunis en congrès extroordi
no;re ont odo~té - après d.s semo.nes de discus
s on d:fls les sections du parti - un nouveou « pro
gramme de principes JI qui. n:us d1t-on, « adopte lEs 
idées du so:iolisme aux nécess•tés de notre temps ». 
Lorsqu'on soit que le dernier programme de c~ parti 
dotait de 1925, on n'est, ou ~remier abord, nullement 
scandalisé par lo nécessité de réexaminer des princi,:es 
vieux de p'usieurs décenn es. En effet, le programme 
d'Heidelberg qu'on vient de ronger dons la cotégoriL 
des v•edleries, s'inspirait des idées de Marx et d'En
gels, elles-mêmes rafraîchies par les réflexions de 
Kautsky, de Bernstein et de quelques outres. 

Av:nt d'examiner de plus près les nouveaux « prin
cipes JI, une constatation s'im;ose : les ,:lus beaux 
programmes soc aïstes n'empêchent nullement, dons 
lo politique qu::tidaenne, l'opportunisme le plus oppo:st 
aux idées socialistes les plus clairement définies. 11 
serait facile de le démontrer avec lo S.F 1.0., dont 
le beau ~rogrcmme socio',ste ne l'em;;êche pas de 
s'accommoder fort bien de Robert Lacoste et de Max 
Lejeune ... 

Le fameux programme d'Erfurt de la soc:ol-démo
crotle allemande~ pourtant inattaquable selon les 
critères les plus sévères du soc.CIIisme marxiste, n'a 
pas empêché ce parti de voter, en 1914, les créditl"> 
pour la guerre. Et le programme d'Heide'berg déjà 
« adopté oux nécessités » du temPs, mois encore rela
tivement « -çur » puisque le terme « socialisme » y 
figurait à chaque page et qui, pour l'essentiel, était 
d'esprit marxiste, n'a pas empêché les prédécesseurs 
d'Erich O!lenhouer d: pratiquer lo pare des politioues 
op;:ortun stes, de tourner le dos à toutes les thèses 
socio'istes (dons la « ~roxis »l et de se comporter 
selon les « nécessités JI qu'imposait la politique quo
tidienne sous la Républ 'que d:: Weimar ? 

Un programme s~cioliste, aussi pur soit-al, ne gl:'-
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rontat donc nullement que ses prin: ipes sa ent rE• 
pectés ,:or la direction ou par les adhérents, ce qui 
signifie, en term!s polrtiques, qu'il ne cossède qu'une 
vo'eur toute relot·ve. De plus, l'Idéal de la social
démocratie ollem:r1de relevait - surtout à l'épaque 
de Weimar - d'ure conception sociol ste bien parti
culière : le socialisme étatiste, de l'idée que l'Etat, 
propriétoare des moyens de p·::duct1on et d'é:honge. 
devait gérer les biens de la notion ou profat exclus.f 
de lo popu'c~ion. Etatisation égale $OCiol sme, c'était 
là, ou fond, la gronde idée de la sociol-démocr.:otie 
ol!emondc ; le reste éta•t littérature. 

le nouveau oçrogromme de principes odopté le 
15 novemb~e 1959 a une voleur aussi rebtive que 
les programmes précédents. Dons une certaine me
~ure, il est même plus honnête, en ce sens qu'il cor
resp:nd davantage à l'action véritable de la social
démocratie, qu'al lui restitue son véritable vis:9e, 
qu'il ne laisse aucun doute sur ses buts Immédiats 
et lointains. 

Qu'y o-t-il dons ce programme ? D'abord une 
approbation chaleureuse de lo démocratie, une prise 
de position énergique contre toutes les formes de 
dictature (communiste et fosc:ste) et quelques for
mules bien senties sur la nécessité d'une société 
libre. Ensuite, sur !e plon politique, l'o~prcbotion de 
la Constitution actuelle de lo République fédérale et 
l'affirmation de lo volonté de conquénr le pouvoir par 
des moyens démocratiques ; op~robotion crUssi du 
principe de la défense not'onole. 

Sur ce plon donc, on chercherait vainement une 
différence ou même une nuance avec les programmes 
des outres ·:artis s::ciol-démocrc tes dons le monde 
entaer. Sur le plon économique, par contre, il n'est 
pos douteux qu'on se o;oit décidé à une « révision 
déchirante • de quelquEs « vieux pr ncipes •. 11 
est soùligné, certes, que l'Etat moderne exerce une 
mfluence de çlus en plus grQnde sur l'économie, mois 
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on prend som de marquer la néce:;sité d'une c libre 
initiative des entrepreneurs ». Il y est dtt, même, 
que lo libre concurrence est un élément importent 
d'une politique économique libre. Lo s:x:iol-démo
crotie, o prenons-nous, « opprouv ~ le marche libre 
dons le cos où il y a réellemEnt concurrence ». En 
cane usion : concurrence dons la mesure du poss ble, 
planification lorsqu'elle est nêcessc.~re. Et pour cou
ronner ces idées « oudocteuses » : « la prcpriété 
privée des moyens de production peut réclamer lo 
protection de la société lorsqu'elle ne s'oppose ~os 
à l'établissement d'un ordre social juste. » 

Voi à l'essentiel de c.e programme pour lo partie 
économtque. On peut ~osser sur le reste qut défin•t 
très bnèvement, et d'une m:nière aussi vogue que 
possible, lo nécessité d'une « orientation » des lnves
ttssements, et d'un « contrôle » des forces qui 
domment le marché. 

Sur le plon culturel, le parti social-démocrate 
affirme sa volonté de çromouvoir un enseignemEnt 
démoc-otique, déclore que le soc o' tsme ne prétend 
nu!lement remplacer une religton quelconque - ce 
qut r•lève du bon sens - mais il va plus loin en 
dts:<nt : « Le parti social-démocrate respecte les 
institutions de I'Eg :se et les communautés religieuses. 
Il op;:rouve leur protection por les pouvoirs publics, 
il reconnoit lo m ssion s~éciale de l'Eglise et des 
communautés religieuses .et leur autonomie. » Et, 
plus loin : « Il est toujours prêt à collaborer avec 
les Egl.ses dons le sens d'une oss:>ciat•on librement 
consent,e. » 

Sur ce terrain et sur celui de l'économie, lo rup
ture c.vec les programmes précédents est profonde, 
fondamentale. On ne reprochera pos à la social-démo
cratie a !emonde so volonté de chercher de nouvelles 
votes, de rer:;rendre les problèmes, de les reçenser, 
d'cbandonner les schémas ; motS ce qui frappe, dons 
ces pr nctpEs, c'est leur caractère de pur opp:rtu
msme, c'est l'abandon de toute viston socialiste, c'est 
la transformation de l'idée soc'oliste au point de 
rédutre les princi;es à un tremplin ~our la prochoire 
campagne électora't. 

Les insptr~teurs de ce programme « histonque r 
ne s'en cochent d'ailleurs pos : tl s'agit, disent-ils, 
de s~rtir la soctol-démocrotie d!" son isolement, de lui 
ouvr,r le chemtn d~ lo conquête des classes moyennes, 
de rendre po:;stble la conquête du pouvotr. Ainsi, 
o sociol-démocratte n'oppor:Îitro plus, aux yeux des 
citoyens méfton·~. comme le parti des « rouges » 
qu. - otnsi que le -çrétend le méchant Adenauer -
a~.:ra ent l'tntent on d'abolir lo prcprtété privee des 
moyens de production et même de s'ottcqucr aux 
Egt ses. Quoi de plus simple, alors, que d'adopter 
- à quelques nuances 1=rès - le programme de ce 
même Adenauer ouqu; 1 on ne pourra donc reprocher, 
En gros, que sa •oltttque extérieure trop fovorob'e à 
l'olltonce atlantique 

Il n'y '' pas dç doute qu'un m~bile opportuniste 
so•t à lo bose du nouveau programme. Mats so publi
cation - et son adoption par le congrès extroordi
notre - reflète un certo;n nombre de soucts concrets 
qu accablent le ~orti soci:d-démocrate a lemond. Le 
premier de ces soucis peut - schématiquement -
êtr~ formulé ainsi : beaucoup de syndicats désireux 
d'être effectivement re;résentés sur le plon g uver
ncmentol poussent lo sociol-dêmocrotte à abandonner 
un certotn nombre de « concepts tdlologtques », à 
rendre s :o figur• plus attrayante, à ne pas se stéri
ltser dons l'appas tian. les syndicats es~èrent oins 
obtentr, su• le p'on gouvernemental et parlementaire, 
ce qu'il n'étotent pas capables d'arracher o;:ar l'actton. 
M:ds les syndicaltstEs ns sont pas seuls à exercer 
cette pression. Le parti social-démocrate allemond, 
bien que dons l'cpcosi tion, est solidement enroc·né 
dons lo République fédéro'e. Des dizaines de mlllters 
de maires, de conseillers municipaux, de fonction
natrcs de différents échelons dans les Land'cr forment 

l'ossoture du portt et font que l'orgonisotion est des
tinée à l'exerc,ce du pouvoir. 

Il est évident que dans un 'Pays où le miracle 
économtque de Ludwig Erhard o chassé, provisoire
ment, le souct du lendema,n, un parti qut ne se sent 
pas très sûr de ces concepts idéo.ogiques soit encltn 
à « regarder les faits en foce », comme le formulatt 
le théoricien de lo vie.lle « nouvelle école » du ltbé
rc.lisme économique. Ne constatons-nous pas le même 
phénomène en Angleterre et ai leurs ? 

Ce qui est surprenant, c'est qu'un pourcentage 
infime seulement de délégués du cong·ès soctol-démo
crote se soit élevé contre cet étrange s~ctolisme, 
contre ce programme qui, à quelques nuances près, 
pourrait être Stgné ~or lo plupart des groupements 
libéraux et conservateurs d'Allemagne. Le C.D.U., 
porti du chancel.er Adenauer, n'occuse-t-tl pas 'e 
~orh social-démocrate allemand de lui avoir em
prunté quelques-unes de ses plus belles recettes éco
nomiques? 

l'opposttion contre ce courant opportun:ste est 
donc fotble. Elle: se situe essenttel:ement ckns les 
associations de jeunes et dans quelques organisations 
syndicales. Cette faiblesse peut s'ex;.liquer par le fait 
que l'opposition elle-même parait désemparée. En 
parcourent ses publtcations, on s'aperçoit très v.te 
qu'on se borne, dons ces mtlteux, ô préconiser de très 
vieux schémas, ceux, précisément, qui n'admettent 
aucune cntique dES textes sacrés qui ont vu le jour 
il y a plus d'un siècle. 

Où sont donc les analyses de l'économie contem
poraine, et où est mené l'effort d'investigotton pour 
précomser des solut,ons modernes, qui ne soient ni 
celles du sociol:sme étatiste ni celles de la !tbre 
entrepnse, découvertes pc.- les nouveaux théoriciens 
de la social-démocratie allemande ? 

Il y a donc stognotton de lo pensée des deux 
côtés. Mois le fait que , 'oppositton marxiste ren
contre un écho si mince prouve, à notre avis, que 
les théor.ciens du nouveau progrcmme sont, eux, dons 
le « sens de l'histoire », et le resteront aussi long
temps que durera Je m.rocle èc:::nomtque et la con
joncture actuelle. Et c'est cela qui a permis à la 
bureaucratie du S.P.D. de l'emporter aussi foci'ement, 
de foire ccce;:;ter un programme dont le socialisme 
n'est qu!! la couverture 

Est-tl nécessaire de souligner que l'opportunisme 
qui o présidé à l'élaboration du nouveou programme 
n'apportera guère les succès souho tés ? Aussi c amé
ricanisée » que soit la v:e de la République fédèr:.:e, 
il est néanmoins évident que lo social-dém::croti!! 
allemande restera le portl auquel lo classe ouvrière 
- et elle seule, à quelques exceptions près - op
~rtero so conftance et ses suffrages. Le désir de 
tromçer l'adversaire en adoptant partiellement son 
programme ne sera pas exauce porce que toute lo 
réa'ité sociale s'y oppose , la baurgeois·e ollem:nde, 
qui est aussi peu libérale que poss•ble, constdère lo 
social-démocratie et le mouvement syndical dons son 
ensemble comme un corps é tranger, comme un élé
ment non assimilable. Pou• Adenauer et ses <:mis, les 
social-démocrates sont les « rouges » mo gré tous 
les efforts de ces demien; J::Our changer de couleur. 

Avec ce nouveau programme qui est un adieu ou 
socialisme, b'en qu'on conttnue à parler de s:cialisme 
démocratique, on o fait un effort pour tromper l'ad
versaire... et l'h.stoire. Gageons que ces nouveaux 
principes ne résisteront pas à la réalité des faits et 
que ce p~ogromme si platement opportuntste d'un 
.arti aussi profondement ancré dons 1'h ·taire de 
l'Allemagne n'otteindro pas l'ôgs du programme 
précédent : ou bien d'outres opportun stes le rem
placeront par des formules non moins fallacieuses, ou 
bien des gens plus sérieux auront un jour la posstbtlité 
d'y in,érer l<s r&''ex:ons d'un socialisme authentique 
éloigné aussi b:en de l'opportunisme our que des re
cettes idéologiques. 
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On [n est encore lon. Les débats c.u congrès el leS' 

di~u~!>ions qu1 te p·écédèrent ont revêtu un caractère 
etr:nge : alors que Jo bureou:rot.e du parti et les 
théoriciens de lo « nouvelle école • étaient incapables 
d'oppo•ter le moindre justificot1on théorique aux 
changements proposés, les opp~50nt. eux-mêmes se 
perdoi~nt dons les formu'e!> stériles, sans rap:orts 
véritables ciVec la réalité soc ole : on parlait morxism! 

sons préc1ser en QUOI ce terme peut, OUJOurd'huo, 
contribuer à la sol ut on de tel ou tel problème social. 
On ovonçoot des co~epts ou heu d'analyse~ une 
situation et de formule· les moyen" de lutte. 

Tel est aujourd'hui le désarroi ontellcctuel c'un 
p:.,ti qui se réclame du social sme démocratique. Ce 
n'est pas. on le voit, plus bntlont qu'oil'eurs. 

GustoYc STERN. 

ANTIRACISME ET PROSOVIÉTISME 
L'article suivant at:ait été réclamé au camara!ie 

Xaz;ier Sigcnd. des Jeunesses Socfalt.>les Autonomes 
par le Mouvement contre le Racisme et l'Antisémi
tf~7nc - pour la Paix <llf.R.A.P.) pour son journal 
« Droit et Liberté li. •lfais celui-ci. après de longues 
discus~ions et malgré plusieurs concessions de tor
liU~. 1·ejusa finalement de le 'D1Lblier parce qUI' 
l'U.R.S.S. y est dtée 'Parmi les -oays oti. des mesures 
o11t été urlses contre les iUif~. Nous n'hésitons '{JUS 
qucmt a ·no,ts à donner l'llospitaltt.t! à ce jeune ca
marade et nous nous Jéltcit.ons de l'incident s'il per
mr.t de démasquer mw organisation qui, sou~ cou
vert de défense de nobles idrau:c. n'est qu'un ins
tnnnent - parmi beaucoup d'autres - des agents 
dt> l'Etat russe. Puisse-t-il ar1ssi retenir les milüants 
du P.S.A. sur la voie où certai11s d'e11tre eux sem
bl4 11t s'engager d'une collaboration avec .ll!oscou et 
se~ t·alets. - F. Ch. 

P OURQUOI XOUS SO!\mŒS ,\ !I;'TŒACISTES 

c.• n'est pas comme social!stC's que nous par
lons contre le racisme. CerLes l'adhésion au so
cialisme suppose la reconnaL~snnce d'un certain 
nombre de prmcipes de morale sociale, qui ne 
suffisent pas, bien entendu, à définir une atti
tude politique. Et, soit dit en passant, il est bon 
de dénoncer pour ce qu'elle est - un chantage 
à ln morale - l'attitude de ceux qui croient pou
voir trouver dans ces principes un alibi de bien
P nsant.s pour justifier leur absence politique ; 
on disait- autrefois : « Un tel aime les Tartares 
pour se dispenser d'aimer son voisin. » 

Cc n'est pas au nom du Soclnllsme que nous 
condamnons Je raciSme. car 11 est évident que 
nous n'avons pas le monopole de:; principes ; mais 
nous sommes convaincus, en sens inverse, qu·un 
programme socialiste doit être internationaliste et 
am!raciste, ou cesser de se réclamer d'Une certaine 
tradition du mouvement ouvrier à. laquelle, quant 
à nous, nous nous faisons un honneur d'avoir 
dù sactifier d'autres fidélités. Ceux qui n'affir
ment pas ces principes avec 1orcc et sans aucune 
résel'\'e perdent leurs droits à se dire socialistes. 

L'antiracisme n'existe pas, ou, du moins, il ne 
peut se définir que par le racisme. L'antiracisme 
est l'attitude générale, le racisme l'exception. n 
faut donner à ce mot tout son sens : les mani
festations racistes nous ont montré que, dans 
bien des cas, il s'agi~ véritablement de déforma
tions pathologiques. relevant plus, de ce fait. des 
traitements appropnés que de la critique politi
que. Ces cas ne nous intéressent pas, encore que 
leur nombre doive inquiéter. Nous nous battons 
contre les autres : les conscients ; les responsa
bles ; ceux aussi qui, sans s'avouer racistes, mè
nrnt la politique de leurs intérêts au nom des 
principes du nationalisme, de l'impérialisme, du 
colunialisn1e, c'est-à-dire, en fin de compte, du 
droit qu'auraient certains peuples à disposer des 
autres. Nous nous battons contre ceux qui prati
quent 1~ paternalisme à grande échelle, tant tl 
est vrai que le propre du tyran est de croire 
que l'esclave est heureux d'obéir. Nous nous bat
tons surtout contre les « Idéologues li, œu.'t qui, 
sains d'esprit. font le lit des malades. c Quelques 
maigres idées, et des passions indomptables », di
salt Alain. Les idées sont probablement impossi
bles à exorciser : ceux qUi les embrassent n'y 
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trouvent que ce qu'ils y ont mis. leur propre im
puissance. Mais les passions, souvent complaisan
tes. p U\'ent être combattues. Certes pas par le 
moyen d'une autre passion : l'idée d'humanité 
n'a pas d'apôtres. tant elle est naturelle. En ce 
qui nous concerne, notre attitude antiraciste est 
à. hase d'indignation : c'est cette indignation qui 
peut et doit être el!.1)licite et répandue. Car en
tin, on oublie trop vite. Alain RcsnaLc;, après le 
film « Nuit et Brouillard ». fut accusé de réveil
ler de vieilles querelles. Mais les querelles sont
ellC's vie11les. quand des bandes de jeunes fascis
tes agi:;;sent impunément, quand les étudiants de 
couleur sont assaillis dans Paris (Il leur est déjà 
pratiquement interdit de se loger autrement que 
par l'int rmédiaire des œuvres universitaires), 
quand les travailleurs nord-africains dans la même 
ville !iOnt délibérément soumis à un régime de 
terreur ? Devra-t-on se taire aussi sur les assas
sinats racistes en Anglet"rre ? La politique d'apar
theid en Afrique du Sud ? La ségrégntion au.x 
Etats-Unis ? Devra-t-on se taire, et se rendre ain
si complice des grands crimes, ces « vieilles que
relles » l'extermination hitlérienne - ou même 
les mesures prises contre les juifs en Utùon sovié
tique entre 1948 et 1953 ? Il n·e~t pas question de 
l'accepter. 

La pas~lon raciste fait tourner d'autres mou
lins. 

Il est évident que les régimes réactionnaires 
fascistes ou simili, qu'ils l'admettent ou qu'ils s'en 
défendent, s'alimentent plus ou moins consciem
ment aux principes du racisme. Or on ne sau
rait en rendre responsable t.el ou tel homme po
htlque. n !l'agit seulement d'un phénomène natu
rel, corrélatif à la réaction politique, comme l'im
périalisme l'est à la réaction économ!.qul!. Les ré
gime.c; de ce type. tributaires Eux au~ d'une cer
taine impulsion sentimentale. s'appuient souvent 
sur l'idée de patrie. laquelle se dégrnde mpidement 
vers l'Idée de nation. La logique interne du nn
tlonallsme veut qu'il soit aussi un expansionnisme. 
En termes économiques c'est l'exploltnt!on colo
niale ; en termes de philosophie politique. c'est 
la justification de cette el!."Pioitation pnr son ex
Pl ession juridique : le droit de la nation coloni
s!ltr!ce sur la nation colonifée, de ln mee supé
rieure sur la race inférieure. L" racisme est donc 
l'Issue normalC' des nationalismes : la nation alle
mande, la nation arabe ... En fait, le racisme e~
prime la nécessité biologique du nationalisme : 
nous pressentons de nouveau ln pathologie. 

L'idée de patrie n'est rendue généreuse que par 
référence il l'humanité. L'humnnlt~ existe com
me société. Pour Auguste Comte, c·est. « le plus 
vivant des étl'es connus ». Peut-Hre raut-il croire 
à l'humanité pour croire au :-;ocialisme. Et réci
proquement. « Qui ne sent plus l'humnnitè réelle. 
comme au bout de ses doigts. celui-là n'est plus 
un homme. » Et cela n'est pas une vérité d'évi
denco>. Contre la bètise fanatique, contre les nou
veaux Ubus, nous pensons trouvc1· là la gtande 
r~lson de lutter : le respect infini de l'homm(', le 
drc!t !naliénnble de tcus les peuples à décider de 
leur propre destin. Voltaire. Que cela n'empêchait 
d'ailleurs pas d'étre esclavagiste, se plaignait 
qu'on lu! envo\'ât de chez les « saumges » « beau
coup de marèhandises et peu de vérités li, Ce 
combat-là n'est pas terminé. 

Ka.vier SIGO~D. 



Une 
. , 
JOurnee de vze syndicaliste 

L'assemblée générale du M S.U.D. 
Tl y nvt~it bien trois cents rrùhtanl'> réunis dans 

la Ralle des Ingénieurs civil:-, le samedi 12 décem
bre. pour pntticiper à l'assemblée générale du Muu· 
vement syndical uni et democrallque. Troi:; cents 
militants dottt cerlain;, sont responsables d'org&ni
sations syndicales importantes, d'autres des anima
teurs de syr,dicats ou de sections. Beaucoup appat
tcnalent à Ja région parisienne, mal~ il y a,·ait un 
certain nombre de provincmux. Sans une liste dé
taillée des présents, on ne peut Habllr la dbtnbuticn 
des appartenances par centrale ; il ~emble pourtant 
que les autonomes étaient nombreux, :;urtout panni 
le'l postiers. En bref, un échantillonnage assez com
plet du monde syndical actif. 

Les buts du P.U.M.S.U.D. - c·c~t le nom que 
l'Association a pris - sont connus. Il n'est pas su
perflu de lee; rappeler : << susciter le regroupement 
de ... tous les satanés, décidés à préparer la rccons· 
titution de l'unité syndicale sur la base des prin· 
ci pee; suivants : l > libre confrontation des thèses. 
sans que soient masquées les divergences naturelles 
ou dcx.-trinales : 2 > franche reconnaissance des di
verses tendences avec leur possibilité d'expression ; 
3 > vote à bullet!n secret pour l'élection des respon
sables, interdiction effective du cumul des fonctions 
c;rndicales ct politiques ; 4J reJet de la politisation 
du mouvemfnt syndical qui doit rester constam
ment maitr~ de ses initiatives et de son action >>. 

Deput!; l'appel du 15 juin 1957, des :fédérations et 
des syndicat; ont adhéré en bloc, de mème que des 
animateurs d'organisations, à titre Individuel, et des 
noyaux de militants de province, plus des indivi
dualités. Au total. d'après Denis Forestier. secrétaire. 
il y aurait 450.000 affiliés, directement ou par Je 
truchement d'un syndicat. Ces chiffres méritent 
d'Hre prie; cu considération : il<; témoignent que le 
com·an~ peur un syndicalisme authentique existe, 
qu':l la situation du mouvement syndical actuel ne 
satisfait ni les enseignants, qui se sentent coupés 
de la clas.c;e ouvrière, ni le!> autonomes, pour qui 
l'autonomie n'est qu'Une position d'attente, ni les 
syndicalistes de « Force Ouvrière », qui voudraient 
réagir contrr. l'immobilL~me, ni les éléments de la 
C.F.T.C. qu: désireraient uccélérer l'évolution de 
leur centrale, ni les minoritaire" de la C.G.T., dou
blement isolés. 

n n'y a pas lieu de s'emballer pourtant. Quand les 
délégués de province sont intervenus, le matin. pour 
exposer les situations locales et départementales. il 
est rapidement apparu que l'adhésion d'un syndi
cat national au P.U.M.S.U.D. n'entralnait pas tou· 
jours la mise en mouvement de ses sections ou de 
ses activistes. Le tendance au syndicalisme catégo
riel, la mise en sommeil de nombreuses unions lo
cales et départementales, le patriotisme de centrale, 
contribuent à fixer chaque militant et chaque sec
tion dans Ut• isolement égoïste et à courte vue. Par 
ailleurs. il existe le danger de considérer le 
P.U.M.S.UD. comme une nouvelle formule de ras
semblement des mécontents. Cc danger s'explique 
précisément par le fait que la vie syndicale est fré
quemment réduite à des services administratifs. et 
que l'intérêt porté aux questions sociales passe par 
des milieux. des journaux. des groupements qui 
n'ont rien de syndicaux. 

Forestier a donc eu raison d'insic;ter sur le refus 
du P.U.M.S.UD. de voUloir créer une nouvelle r.on
féderation. sur le refus aussi de doter Je P.U.M.S.UD. 
d'une doctrine ou d'une orientation préci.c;e. La li
mitation des buts de l'association est Indispensable 
si l'on veut éviter d'ajouter encore i'l. la confusion 

syndtcale exlstmlte et si l'on veut sc prémunir con 
tre les manœunes, d'où qu'elks viennent.. Le con
tenu des principes énoncés est suffisamment riche 
pour que leur exploitation foun1lsse mntlcre à étude, 
à propagande. à action. 

Plutôt que te11tcr d'échapper à notre impuissance 
actuelle en nous livrant à de la haute politique, il 
serait utile d'œuvrer solidement dans le endre m~mc 
du pacte volontairement souscnt. Dans ce ~ens le 
P.U.l\l.S.U.D. peut ouvrir ses chantiers ; c'est ml.'
me dans la mesure où il entamera un travnil métho
dique, quotidiennement poursuivi. qu'il dépaSSC;rn 
le stade de; déclarations et de la diffusion de :tor
mules, bonnes en soi, mais inappliqures. 

Une dU!irulté S(' présente pour cette mise en rou
te : c'est 1c caractère involontairement ambigu de 
l';u,soclatlon. D'une part des organisations syndi
cales, d'autre part des militants. Cela pose un pm
bU•me, souve-nt évoque et rarement sondé : celw 
de l'organi~stion militante et celui de l'organil;ation 
de masse. Tl n'a êtt" abordé que par raccroc, quand 
tm copain l parlé des cas Lafond et Le Bourre. 11 
mériterait une analyse plus poussee, préctsément 
pour quo le P.U.M.S.UD. ne répète pas des expé
riences mnlheureuses. ses animateurs se trouvent 
en bonn~ posture : ils connaissent à la fois la nê
r.essité de l'ar.tion militante. lucide et d'avant-garde 
et les presslons de la réalité. les impératifs de l'or· 
ganisation syndicale. 

LES SOCS-MARINS 
La confrm.tation d'expériences diverses. par des 

millla .. "lts de formations différentes. pour faire 
avancer des questions communes, doterait l'ensem
ble du mouvement syndical - et pas seulement 
l'une cu l'autre confédération - d'un véritable cen
tre de formation. Cela parait mdispensable, surtout 
ap!'ès avoir mtcndt.: un délégué de syndicat - celui 
du Cada.stre - déclarer qu'il ne l'l'agissait pas àe 
re\·enlr sur les raisons de la scission, puis prôner 
l'unité d'artion comme moyen de favoriser l'unlte 
syndicale. Cette façon de voir conduit à toutes les 
aventures, et principalement à celles que nous 
payons aujourd'hui : elle mise sur le slogan d'agi
tation, elle ne se fonde pas sur la rnison du mlli· 
tRnt. Elle noie les faits sous des formules faciles 
à mnnipulror : elle entend faire oublier que les 
sci:!'sions sont précisément nées d'une fausse unité. 
et que si le P.U.M.S.UD. existe, c'est pour éviter 
les conglomérats circonstanciels et travailler au 
rasc:emblem! nt sur des bases saines, des bases de 
cln..o;se. 

L'intervention de Le Brun, qui était là à titre 
d'observateur et d'imité, a accentué l'Impression 

Le Syll~bus, formulé por le po~e p·e IX en 
1864, est toujours lo 'oi de l'Eglise, il n'o jom01s 
été abrogé et ne peut pas l'être, son outfur 
étant reconnu par l'Eglise comme « infaillible ». 
Ses prescriptions sont encore r1goureusement 
ob.ervées là où l'Eglise est moitresse, en Espagne 
p:r exemple. 

Voie• donc ce qui, entre outres sero cnse.gné 
dcmom don~ une pcrtie des écoles de- Fronce 
aux frais de l'Etat : 

« Il n'opportie nt pas ou pouvoir civil de défi 
nir qutb sont les droits de l'Eglise et les limites 
d~ns lesquelles elle peut les exercer. » (Syl obus, 
Olt. 19.) 
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déjà ressentie par un9 bonne partte de l'assemblée 
su· l'utiltsalion possible du P.U.M.S.U.D. comme 
milieu à manœuvrer et comme façade à présenter. 
Hier au P.C., aujourd'hui au P.S.A., Je secrétaire 
« minoritaire >> de la C.G.T. avance des opinions 
qui ne brillent pas par la clarté et lance des pro
po~tions à double ou triple perspective. n a par 
exemple affirmé que la politique Pinay-Rueff avait 
suscité des réactions et qu'elle avait échoué en 
grande partie en raison de l'action ouvrière. Dans 
les cercles de militants syndicalistes, l'opinion op
posée prévaut. Là où les forces syndicales sont im
portantes et où l'action était possible - les servi
ces publics nen de sérieux n'a été entrepris. Là 
où les syndicats sont sans troupes, ce n'est que le 
système des heures supplémentaires et le grapil1arc 
des fruits de l'expansion économique qui a permh 
nux salarié~ de maintenir en partie leur pouvmr 
d'achat. Ql;ant à la pratique de l'unité d'action, 
que défend Le Brun, nous ne la voyons déboucher 
que sur de::. compromis entre bureaucraties syndi
cales, entrl'h:nlr la confusion, pr~parer le terrain 
à des open.uons politiques. correspondre à des 
espoirs d'un chanr.emcnt de la conjoncture inter
nationale. 

P.iguid'!l du flât'ment autonome, a utilement rap
pelè que l'ur.lté d:! 1935 correspondait pour les 11ns 
à une volot'te de rassemblement ouvrier, manifestée 
par le Com!té des 22'en dépit e~ contre les bureau
craties ronféd(>rales de l'époque. et que, pour ces 
ml'me;; bure~ucmt.t"l, elle n'a éte que le reflet syn
d!cal du parte Lnvni S'aline. Hébert, de l'U.D. Force 
Ouvrière de la Loire-Atlantique. s'est étonné de voir 
que certruns tals:~icnt J'lnflLtencE' de la nouvelle dt· 
pl(matie srviétiqu~ sur le comportem<.;nt de l't:tat
m::.jor de ln C.G T. Mercier. de l'Union des Sl-'Ddl
ralistes. n iJ,,.i!';tl' sur les conditions premières ct!' 
l'U!lit~ ":vndicnl~ : le C:roit des syndiqul's à contrf>. 
1er et à ar.1mer I!"Il"S <;Vnd:cat.c;, sarh lequel il n"· 
a nu·• firtin11 d'unitt\. donc néce~sité Impérative de 
rompre c-ette flrtion. 

IR beo;oin 1es•P.111i cit rendre au mouvement s~·n· 
<1'nal son •·-ïln premier, la libre association des trt>· 
vnllleurs sur IE'ur propre terrain, tr.:>uve dans le 
'P.U.M.S.U.D. ur. moyer, de s'accomplir, un élément 
rt": réoonsP. Encor" faut-il que les vertus que l'on 
attend d'un mouvement syndical rénové soient pra
tiqu~ c· développées chez ceux-là qui veulent cette 
rénovanon. S! le P.U..:M.S.UD. se bOrne à être une 
rëvniçn de militants où viennEnt Sl' répercutet et 
s'affronter les l'chos des querelles politiques. un 
carrefour des tnfluences extra-ouvrières. la contu
sion continuerait à être entretenue. En ce sens, la 
proposition faite par Ruff. cie l'Enc;e!Rnement de la 
région pari~ienne, pour doter le P.U.M.S.UD. d'un 
journal t)U E.Crahmt discutés les problème~ ouvriers 
ec;t à retenir et Il encourager. 

POl!R AVANCER 
Quels seraienr, pour les noyaux de province, pour 

ceux de la région parisieru::e, pour les groupes de 
militants rattachés à une industrie ou une 
même région, les tâches auxquelles s'atteler ? En 
premier lieu, l'étude des réalités en partant de ~~
tuations connues. Nous sommes actuellement en 
cambrés par des thèc;es qw sortent droit de cercles 
de "'Ciologues étrangers à la clac;c;e ouvrière, sans 
connaissance directe des luttes ouvrières. et qui SU· 
bissent l'influence ouverte ou cachée, des appa
reils technocratiques ou des candlclats à l'admims· 
trntion de l'Etat. Or. pour la connaissance des pro
blèmes qui - suivant les dires des novateurs -
bouleversent les conditions mêmes de la vie so 
ciale, le témoignage des militants est à citer en 
pn-mier lieu. Pour évaluer exactement quelle est 
l'évolution dt~ la classe ouvrière. de ses structures 
et de sa mentalité ; pour situer le poids et le rôle 
des cadres et des techniciens ; pour établir UI1 
bilan des eXPériences des comités d'entreprises ; 
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pour connaltre le degré d'identification ou d'éloigne
ment des travailleurs - ct pas seulement des tra
vailleurs français. mUt!'! de" salariés immtgrés et des 
prolétaires nord-africains - et des organisations 
syndicales, c'est aux travailleurs qu'il faut donner 
ln paNle. L:l rechcrchP. de méthodes d'Intervention 
directe des travailleurs sur la marche de la société, 
avec le souci de réduire au minimum le:> servitudes 
de Ja bureaucratie - qu'elle soit d'Etat ou syndi
cale - la poursuite des efforts pour que so maru
feste la prP-SE'nce ouvrière, ne peuvent être confil'es 
qu'à des militants ouvriers, et non à des organismes 
apparemment neutres. Et ce qui c~t vrai pour l'in
formr.tlon sur Je plan national ou pour l'action, 
l'est tout aut.anl pour la vie internationale. 

Le P.U.M.S.UD. doit-il bomer ses act1v1tés Il la 
connaic;sancE< et à la dltfusion de ses informations ? 
Il tomberait dans co cas sous l'accusation de n'être 
qu'un rassemblement d'observateurs. Pour remplir 
entièrement son rôle, il peul provoquer, entretenir 
multiplier les initiatives qui font de sec; principes 
une pratique. Et pour cela. nous ne voyons comme 
chemin à sutvre. comme methode à employer, que 
celle mise au point, snns préjugés doctrlnaux, mais 
avec w1e sûre connubsance des réalités syndicll.les, 
par les syndicalistes de la Loire. C'est-ll·dire. entre 
militants responsables d'organisation.,; relevant de 
centrales différentes, le contact permanent et la 
re~"herche d'ententes b buts précis, pour des objec
tifs d'autant mieux connus ouïls auront été fixés 
après étude c-ommune. 

Cetie pratique se heurte à des obstacles sérieux : 
ln dlsciplin'! des centrales, les pressions politiques, 
mols cllf' S(;Ule pcrmr.t aux militants syndicalistes 
de conscrv~r '" contrt'll(l de leur action. de faire 
barrage P. la démagogie. de développer un patnmome 
ouvrier authentique. 

li n'est pas vrai que " Force Ou·;rière » soit toute 
entière parnlysée par la timidité de ses dirigeants 
ou par les pratiques Imitées de celles de Jouhaux : 
il n'est pac- vrai que la C.F.T.C. n'est qu'une confé
düntlo•1 lélécommond•·e par des cléricaux : il n'e<;\ 
pns exart quc> l~>s c;yt:dlcnts ~utonomcs soient tous 
des sncrur::ales de l'U.N.R. ou des org.misations qui 
se rerusPnt à prPndre pnrt a la vie sodnlc ; il n'est 
pas exact que toute<: IPS sections synd cales offili~ 
à la C.G.T. obéissent au doigt et à l'œil aux volte
face de Benoit Frachon. li n'est Qu'un "cul test qui 
pem1ette de juger le degré de venté de ces ap
préciations. c'e~t celui qui consi,te, pour chaque 
prCil:>IÈ'me commun, h réunir et confronter les mili
tants syndicalistes qui font passer la poursuite d'une 
politique syndicale ouvrière avant le pat rloti~me de 
C<'Ptrale ou les calculs politiques. 

L'empoi!made qui mil aux prises Hoyez, des Char
peutlers en fer, et Cachou qui avait présenté le rap
port sl!r « IR devenir du syndicalisme et l'uni~é syn
dicale ,. Cie premier défendant les conceptions cyn
diralistes rÉvolutionnulres , le second préconic;ar.t 
des méthodes adaptées nu-<: !;!tuations nou\·el!esi. 
n'aum pas é-té- vainc, si elle contribue l1 dévelonpcr. 
uu c;c,in du P.U.M S.U.D., Je goüt du concret rle la 
connatssanc~;;, el des experiences. li eùt été possible 
d<' cri•iquer le rapport de Cadiou en lui opposant 
n'lmbre de situatirms qui 'ont à l'encontre de S(;S 

constatationl> générnlr.s : il eüt été po-;sible de :e
procher à Hoyez !<8 rropcnston à répéter des for
mules - bnnne:; - sans les ncurnr d'exemr.les vi
vants. Ce qui peut falro cohabiter Hoyez et Cadiou 
cta•1s 1me même ac;:o;ocintlon. et les faire travailler 
en~emble demam dans une mèmc confédération, 
c•ost un identique elfort vers une meilleure con
naissance dl's raits. a\'ec la commune volonté d'ar
mE'r la classee ouvrière et E'lle seule. 

r.a rés')lution finale, adoptée à l'unanlmi~é. ne 
prt-cise pas toute J'œuvre que le P.U.M S.U.D. peut 
et doit acromplir. Elle a l'a\·antage d'inciter Je.:; 
adhérents à se mettre au travail . L. :\1. 



APRES LE VOTE DE LA LOI SCOLAIRE ... 

une délaite oui tortille la oerséuérance 
Le projet da lo1 scolo1re oyant été dép:sé, le gou

ve:r.ement oy~nt déc1dé d'engager sa responsabilité 
directe devant l'Assemblée notionol~. 1! préstdent de 
la République ayant accepté, pour about1r, la muti
lation de la « gauche de son équ.~e », Jo Chambre 
« introuv:ble » ne pouvo•t que se soumettre ... 
D.:bré ou de force ! Aucune ~urprlse dons cette 
conclu~ion lég1s!otive. 

Ce qu reste équtvoque et mystérieux, ce sont les 
mJbiles et les motifs des agents et auteurs de l'opé
ration. Dors lo cratique mEsurée et sohde de l'ex:osé 
des mot fs - publiée dons « l'Ecole Ltbérotr ce » 
du 26 décembre 1959 - on souligne le deux hypo
thèsEs possib'es : ou la coopération souhoitéc conduire 
à l'unificat ion de l'Enseignement, c'est- o- dire à une 
notion!! lisot ion explicit ement instituée ou implicite
ment accomplie - ou bien l'on aboutira par la voie 
" compétit ive ,. ct non cooperative à la const itution 
d'une universite confessionnelle, bénéficiant de crédits 
publics. 

Ce qut nous .~croît, de notre point de vue, le p!us 
grave en cette affaire. c'est que l'ogit·•t1:n polat1que 
soulevee par la nouvelle lo1 submergera, sous la confu
sson de ses vogues, des actions essenttelles, des 
confl ts profo:-ds, des mouvements récesso,res. Eff;t 
cErtotn et foc.lement prév1s1ble d'une couse encore 
mo éclcoJrée. 

Il n'est guère r:;oiSib'e de supposer l'aveuglement 
des responsables. Le gouvernement o-t-d voulu déli 
bérément « spécialiSer otns1 l'opp:sttton afin d'as
sourdir d~s débats çubhcs o;t gênants ? Que le porti 
kh·ouchtchevien on me lo défense loi que. cependant 
que M. Pin·., op;>oroit comme le plus u-:trons geant 
zélateur d l'Ecole libre peut éveiller un double 
sou::;çon : d'un côté, on voudrait qu~ -.oit négligée lo 
politique anternat1onale, dP l'autre estompée la lutte 
ouvrière di·ecte. 

Dé16. on osstste- à une surenchère nohor:oliste pé
nible M Debré s'est to' llé un succès focde en rap
pelant que les établssements labres et ~rivés recue 1-
lirent, pend:.nt l'occupatJcn, les universttoares ct les 
enseignantE chassés des institutions officielles par les 
lois de Vichy. Si peu flattl!s que nous soyons d'une 
:elle concordance, notre pro;: re expér ence conf;rme 
le témo gnoge du président du Conse1l. L'argument 
n'est ços négltgeoble. Nous défend-ns l'Ecole laïque 
porce qu'elle représente actuellement le maximum 
de liberté effi:::ce pour les enseignants. Moi• il sufftt 
que l'Etat se renforce et adopte es caractères du 
r;aterna'isme outo~itoire ou du totalitarisme, pour que 
ses étab'•ssements deviennent irrespirables aux es
prits 1 i bres. 

Le synd col:~me univers1to•re c sans doute animé 
lo lutte contre l'arbitraire, la résistance oct ve ou 
passive à la raison d'Etat et à l'oppresston C'est 
çeut-êt•e là 'e mobile, plus ou moins net te ment c:::nçu, 
de l'offensfve contre l'école lotque. C'est por vo e 
de conséQuence le plus h:ote justtfi:otion de la 
défense laïque. 

ENSEIGNEMENT POPULAIRE 
OU CUL TURE PRIVILEGIEE 

Mois lE' synd,colism. un1ver~:to!re perd so raison 
d'être. s'tl ne dépasse pos lo s1m;:le défense des lois 
lotques. So mission ce n'est pas de consoltder l'en
sdgnement d'Etat, encore moins de soumettre ~on 

effort à une propog:.nde poltt,que, même démocro
ltque, même soc1oliste, même révoluticnnotre. 

Nous avons expr.mé de sérieuse~ res:rves dans le 
r.:ossé sur des projets de réforme ?e l'ensetgl"ement 
qu•. sou> le stgne de l'école un1que, obaut1sso1cnt 
surtout à l'enrichissement des élttes, c'est-à-t:! re à 
l'appauvrissement intellectud de la classe ouvrière. 
Mo.s nous ne nous oSSOCtons pas, pour soutentr lo 
« morale du refus de ~orvenir ». à ceux qui enten
dent mo1nten1r des priv1lèges de coste. Aux préten
tions des mond:.-ins nous opposons le drott des 
enfants ouvriers à lo plus haute formation professton
nel'e, aussi à la culture désintére!sle. 

Il est vrai que des camarades s:ncèrement révolu
ti:nnoires dons leur action sociale se révèlent conser
v:•teurs, même ri-aCtionnaires lorljqu',ls pénètrent dons 
le domatne de l'ense gnement. Ils mépris~nt ~auvent 
les méthodes et techniques nouvelles, ~es formules 
de l'école activ_ Ils disputent des valeurs campo
rées des mathémot tques supérieures ou des huma
nités gréco-lat me . Que lo science et l'êrud.tion soient 
r~servées à une -etite minorité de chercheurs sélec
t onnés, nul ne le contestera. Mots lo véritab'e culture 
sctent.fique, la sagesse née du mir:cle grec ne 
ptuvent demeurer l'apanage d'une oligarch1e de 
clercs qui ~e signalent chaque JOur par leur~ aber
rantes illusions, aussi pour quelques-uns par soumis· 
sion à la démagog1e avantageuse. 

Je provoquerai encore que'qu!s démangeaisons ir
ritantes en rappelant que lors de lo fameuse querelle 
du « Tronc commun », c'est-à-d1re des classes com
munes à tous les élèvôs JUsqu'à l'adolescence, le 
synd cot C.F.T.C. défendit une postt on plus synd•· 
caliste que cel:e de 1:• Fêdé•ot1on autonome porolvsée 
~ar le syndtcot de l'Enseignement du deux.ème degré. 

Il fallait, disott-on, mo•ntentr << la lente imprégna· 
tion du secondaire ». Quelqu'un de mo famille se 
plo•gnoit de son fils qui, en troisième classique. à 
tre,ze ons et demi, voulo.t abandonner le grec .•• 
chotsi à Ol":te on• ~t demi. Une telle variation c;t un 
cos pendable. 

On s'est bien gardé de nous prectser les critères QUI 
déterminent a tnst l'orientation définitive à un ôge 
où l'on joue encore à kt poupee ou aux bïlcs. 

Fout-i ojou•er que mo'gré lo démocrotisotton d~ 
l'ensetgnemert on n'a pos encore réussi ô suppramer 
les classe; élémentoi•es des lycées ? Et préci~N que 
la dernière réforme du B E.P.C. (brevet de fin d'étudEs 
du premier cyc'e) n'o petS d'outre but que de séparer 
les cours complémentaires des établissements du 
deux'ème degre 

On se consoltroll op•ès tout de cet isolement du 
primaire si, en exemptant du B.E.P.C. les lycéens 
(peut-être perce que o compétition ne leur était 
pas toujours favorables), on nous accordait la sanction 
d'un examen décelant des aptitudes et mesurant la 
curiosité Intellectuelle et même Jo vraie cul ture. 

Bien ou contraire. Pour la première fo·s. l'ortho
graçhe est mis à parité <Nec la composition fron
ço:se (concession ô lo gérontocratie lo plus offla
geonte). On supçrime l'épreuve écnte de longue 
vivonte (discipline aussi importante por son utilité 
pratique que par sa valeur culturelle). Et les composi
tion~ d'histoire, de gê~grophie, de sciences, ou laeu 
de sanctionner l'initiation à ces d sdplines fruc
tueuses, mesureront des connaissances acquises, 
c'est-à-dire que leur préparation provoque le « ba
chotage :t le plus grossier et le plus abrutissent. 
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UN EMINENT ESPRIT 
Je ne devrctit pas IOSISter. A quoi bon contmue· 

dons cette vo1c étroite où Je sus certcin d'écraser 
pas mol de peeds. Mo1s Je ne peux me reten1r. 1. faut 
que Je c te encore M. Lé:.n Emery ... c un dn meil
leurs écrivain• et des meilleurs espritt de notre 
te~a,s... », ou JugEment de M. Thér ve, expnmé 
co~.s une revue réocllonn ne. 

La caut1on est bourgeo sc ! M. Thénve ajoute que 
sen « des chconstonces défavorables, M. E11tery 
•, cg~ rait. ~ux deux Académies, serait illustre d-• 
1 Un,v~rsete a. 

Cerconst~ces défavorables ! Ce charment euphé
rr..sme s'ap-hque sons doute aux vagabondages de 
M. Emcry dons le porte de More:! D.:ot ... A moms 
'' ' 1 ne s'ag sse des a: tr stes ontlkéd.nt » du profes
i;.Cur ... qu1 fut, avant le guer e, l'un des plus remor
quab:es m litant du Comité de Vigilance des lntehec:
lucls antifoscistu et du Cercle syndical d'action 
contre la guerre ... , qui collabora même à la Révolu
don Prolétarienne. 

On veut croire que les. pe·sécut1ons subies - odieu
ses et stupides - ont désorienté notee grand homme. 
Cn ne veu: po~ WJ:-poser que nous l'oyons complè
lcment méconnu, lcrsque nous l'é~:ut,or.s avant lo 
;;uerre. 

Ma1s cet •llustre écrivain, du haut de sa tour 
d'ivoire, ne vo1t plus le peuple que sous un grouille
JTLnt confus Aucur cc vom clér ca et réactionnaire 
n'o été ouss• l ... n q e lu d s ses ec Principe• d'un 
éc;uitable statut 't~olcire » (Les Cahiers libres, de 
.&eprembre 1959, organe de l'Association euro
p~cnne (es En• :;nan.!). 

M. Emery po rraet flOUS sé"UJre par ses propos 
::ontre l'état sme ct c mor.opol" scoloc e que mènent 
d'or: C<; lu cu ter .lit or sm.. Quo que ~on outcrete 
s- t rcC'.J~b c "' s ce procès 

Mo1s rous !Nmrr s ob egés de d scutcr so prob tc 
ntel ectu Ile cnt l! re vouleons -as dout::r. Il 
o.:cuse ):O' ex mple notre syndicat de reprendre la 
thèse mcnopel1 tc, en c la déguisant quelque peu 
:·-u~ les d:h:l s c:'un projet de notlonalis:tion paré 
ci'il uso:res garart:cs ». Or ce p OJCt dote de plus 
de trente ons - SI mes sauver. rs ne me trompent 
pas. Il fut présertê et c'éfendu au co~grès doe la 
C.G.T. en 1933 par L. Z.oretti. M. Emery ne pouvait 
l' gno·er à cette éç que. S'il l'a oubl é, que ne rof:a1-
~hit-d sa m'moire c.vant de juger et .:ondomner ? 

Qu' 1 déno~ce l'oct1on commumste cu sein de 
l'Université ne nous gène guërc. Et nous nz l'avons 
pos attendu pour me~er la contre-offens1ve. Mais 
c'est porter de l'eau ou rnou'in khrcuchtchevien que 
confondre l'1rsid.cuse ochon t:eol loire ov!C u le 
mcnxisme diffus ou le progressisme nébuleux • qu• 
selon lui, influencer: it le major; té de~ mo trE:s. Et en 
bon pédagogue, M. Emcry 1llustre son offlfmotion 
d'exemples préCIS : « Expliquer l'lliacl'e par les routes 
du commerce, la chtêtierté par les bénéfices ecclé
riaetiqun, la civilisation par l'industrie, les révolu
tion• par la canclitian prolétarienne, c'est toujours 
obéir sinan à lo doctrine, du mains à tOI pente et 
ravaler ['homme au niveau du fait brut. • 

Or, il s'agel là d'études h!Stanques menées par des 
hommes qui ont tenté d'éclaerer lo complexité des 
phénomènes h•stor ques et que se gardent bien d''mi
ter le phdosothe Em:ry dons lo pro:lamat•on de 
c:nclusions péremptoires et déf•nitives. 

L'utilisation dans nos manuels, de l'lliade pour 
chercher dans l'admerab1c légende des clartés sur 
la Grèce homénque, ln1tie nos jeures élèves à la 
première poésie épique ; tout en les fom11iorisont 
avec les tâches humbles et fécondes. des cu'tevoteurs 
et des b:rgers gravés sur le boucher d'Achille. Quant 
à l'explication de « !'lliade piN' les routes de 
l'étain a, c'est u~e thèse soutenue ~ar M. M~recux, 
qui n'e t nl méprisable. n Indiscutable. 

Nul n'a ramené le chr.stionisme à lo s m~le évo-
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luouon des bénéfices eccléseost1ques. Mois peut-on 
expl que l'extr:ordmoire développement des abbayes 
ou moyen âge, l'adhésion à la réforme luthénenne des 
princes allemands - même la constitution civile 
du cl erg de 1791 - ~a d s mp Cl> débats théo
logiquEs ou por les elans d'un fa mystique et popu
laire ? ... 

Quant oux cnfluences de l'endustree sur la c•vel.
souon, de k• condet on prolétor ennc sur les révo'u
teons, on .çeut évrdemmcnt les egnorer. a ~cnditkn 
d'être ovtug e et sourd ... 

Cn voudro1t s'excuser de tEls commentaires, ut.les 
cependant pour s1tuer cette cret que de I'Un'versité, 
qui explique l'alluseon rcn que à une heunuse for
mule de Jean Guéhel"no : « I'Univenité 11'a pu 
d'autre oi que la libre recherche de la Yérité ». 
L'auteur de Caliban p~.rle nous para t justement quo
lrf é çour une telle profcsseon de f::c. Professeur, 
militant, nspecteur général, apologiste de Jean-Jac
ques R:usseou, cc cler: qui n'a pas trahi, n'::. jarnois 
b: lancé lorsqu'Il follort cho•sir entr _ 'e peuole, les 
polet1cicns ct les mandarins, 

Sous un tel patroP'oge, on peut assoc1er la méfiance 
à l'l.g::rd du dogmatisme c::tot ste et lo méf1once à 
l'égard d'un << l1béro' sme » gar.nt1 par des inst tu
t•ons rellg1euse . 

Des éducot .urs chréteens et catholiquEs - qu'on 
ne 1=eut suspecter de l:ucesme sy témot1Que- défen
dent à n:s côtés l'école publique, -:oree qu'on y 
jou t encore actuellement d'un l•berté relative, olo·s 
que du côte du clénca'esme rouge ou ro r, c'est la 
scrv1tude absolue. 

Mas M. Emery - cnceen proies eur d'écale no·
molc pnmo re, an:een collaboroteu d l'Ecole Libé
ratrice - nous dl:vo le sa pensée domincnte en o~
posont la c~nccpteon de l' nse gn ment • destiné à 
tout le peuple ,, « la notion d'un savoir minimum 
garanti •· à 1: conceptcon d l'école a moyen d: 
raês;o•u des élites numériquement très restreintes •· 
Il Il n'est d'éducation authentique que celle qui v'ert 
des cimes pour y retourner, le domaine de la culture 
ne roouvant être qu'une juste aristocratie en loquel!e 
l'éminence pro:ède non de la fortune au du rang, 
mais de l'c prit. Force est d'en corclure que o dé
mocr: t ie est impuissante à légiférer e n matière 
scol~re, cor an ne voit pas camment la mane 
r-ourrait apprécier ce qui, par définition, lui nt 
ztranger. » 

Hautaine et mé~risontc ex·r ss1on d'un êmenent 
o·istocrotisme, cette conclu~1on méntc d'être connue. 
Peut-êt e M. Emcry dit·d os•e:r: h .ut ce que certains 
clercs libéraux et rc.volutlcnnoircs pen ent tout bas. 
Nous ne voulons pcs flotter.. « la démocrot." ». 
Il est vro1 que nos comorodcs ou•mers oppréc'ent 
fol.:!sement cette ... « culture supérieure » ... qu'ils 
placent t op souvent b1tn c•u-dessus de ~a valeur 
réell~. Pou les •nstru re, il •uffit de ropr;eler non 
scu'E:ment le monumentales erreurs de ces clercs et 
c.restocrotes, non seulement 'cur 1gnororce des réolités 
passées et J:résentcs, leur lnca-ocité à prévoir le 
futur, mo1s surtout Lu•s successrvcs obdecot1ons de
vont lo guerre et l'unlo;::_ sor·éc "'n 1914, 'e roz•sme 
en 1940, le •tolemsme aepu's 1945. 

D'out•cs enttllectuels ont re1oint les syndrcolistes 
outhent•ques ct tenté non sans cou·oge de récon:i
lcer le peuple et la culture. Il· ont :orfocs J;éché 
~a· excès de conf once no1v . Leur exemple rous 
peronft cepencof1t d'espérer et de 1=ersévérer ... 

Roger HAGNAUER. 

Voici déjà t:as m:4 de temps que les enquê
teurs envoyés en Algérie r-ar la Croix-Rouge 
intnnotionole sont rentrés à Genève. 

A quand lo publication de leurs rapports 'f 



IL Y A CIN QJl_A NTE ANS 

la fondation de la 11 Vie Ouvrière'' 
( Suzte et jin) 

Une autre raison encore nous empêchait de déci· 
der le 15 JuiJ.Jet une crève généra:<: puur le 24 sep
~embre, une greve gcnérale de protestation ~·est 
poss1b1e qu'à la fa\·eur d'Une émouon qUl nent 
ebranler la musse ouvrière. Dans ce cas, un :our 
ou aeux de preparation pratique aol'l'ent suffire a 
1a rendre ellecttve. Ln grève generale de solidarité 
en faveur de:. soldats le 24 septemor~:~, c'est au mo· 
ment ou les SOldats sc sera1ent àres!>CS - s'ùs se 
dressaient- que nou.s aurions pu senur s1 elle était 
possible. La dècluer le 15 ju1llet, ç'aura1t été tra· 
va1ller a la rendre 1mposs1ble 1e 24 septembre. 

La C.G.T. n'avutt. nullement rectifié son tir. Elle 
n'avait pas renié un pouce de l'Idéal révolution
oau·e du synd.lc&llsrne. Ce qu'elle avait répudié, 
c'etalent les coups <.le wte de l'insurr~;;ctionallsme; 
elle avait signifié qu'elle en avait assez des tranche· 
montagne qui découvrent Utte situation révolution· 
na1re tous les quinze jours. 

Attaqué sur la dro1te par les socialistes, attaqué 
sur 1a gauche par les anarclùstes, le syndicallsme 
resistait de son mieux, mais 11 est bten sur qu'il 
perdait de sa vigueur. Dans ses rangs, en outre. se 
menait une violente campagne contre Je fonction
nansme synd..cal, menée par Janvton. Le p1Ub 
cuneux, c'est qu'elle \'isatt ordinairement les per
manents les plus sérieux, les plus dévoués à leur 
tâcne. Le cas de Merrhe1m est typtque. ll !ut exclu 
sans motU du ~yndlcat parisien de:. métaux, sous 
la pression de braillard~ à la lngweiller, qui devait 
donner sa mesure, J>CU après, en demandant à Jou
naux d'intervenir auprès de Mlllerand, ministre de 
tn Guerre, pour obtenir, moblllsé, les galons de ser· 
gent. Par aîlleurs, une in!lltration d'esprit bourgeois 
se produisait dont li étn!t d1ff1cile de mesurer l'am
pleur. Bct:ucoup de fonctionnaires syudicaux se Jais. 
satent attirer pnr 1;;. franc-maçonnerie. Or, s'il est 
une organisation de collaboration de clas:>e, c'est 
bten elle. Jusqu'alors elle ava1t pénétré surtout les 
milieux de !onctlonnaires, particulièrement chez les 
postiers ct chez les Instituteurs. Voilà qu'elle gagnait 
les mllitams ouv1·ie1's. Le déraillement de pas mal 
d'entre eux en noùt 1!H4 ne vtent·il pas de là '? Alttre 
chose encore. Les J~;;Unes n't'latent évidemment pas 
:nordus au méme point qu'aujourd'hui par Je désir 
de se pousser, dll faire leur trou, d'arnver, mais 
le syndicaltsmo n'offrait rien aux ambitions per
sonnelles, pas de carrière politique, pas de situation 
stable ct sans risques. Notre refus de parvenir ne 
touchait que les meilleurs ct les meilleurs. il faut 
o:en en convenir, ne sont ja!llllis nombreux. Le plus 
grand nombre veut, non pas monter avec sa classe, 
,ruu;; grimper vite ct tout seul. Nous n'avions pas 
d'avantages matériels à offrir individuellement. Des 
coups plutôt, tant du patronat quo de l'Etat. Evi
dcmrncnt, nous montrions des perspectives de gran
des t:\ches, nE'ttoyer cette société et la rendre habi
table sans exploitation, sans militarisme ct sans 
guerre. Malheureusement, les événements pous
saient dans un autre sens, vers la guerre. 

Nos e!forts à ln Vi~ Outrrlcre pour sortir de n'>s 
difficultés, pour grimper aux 2.000 abonnés, aux 
3.000. ne rendaient pas. Pourtant nous a•ions le 
ré::on!on de découvrir en pro\ !:1 e des am!s tena
ce.'> • à Lyon, le typo M11lton - je dts le typ:> i\111-
lion. car Georges Nn~el dans des souvenirs lyon· 
nais mt6re.ssants, publiés à Prerttcs, l'a donné com
me instltute·u· - qui allnlt prendre le secrétaliat 

de l'Union ci~partemcntale du RhOne ; à Bordeaux. 
Dumercq, le secrétaire des mécaniciens, qui avait 
relevé sérieusement le chiffre des abonnés dans sa 
ville et son département ; Marie Guillot, qui ùe son 
hameau isolé de Saône-et-Loire où elle avait été en
voyée en disgrâce - « la disgrâce me réussit trop 
bien ». répondait-elle à son Inspecteur primaire qui 
lui faisait envisager un nouveau poste - me har
celait pour que la Vie Ouvrière 11t place au fémi
nisme. Elle s'était m!~·e en ttte d'introduire la cama
rade P~llat-Finrt, institutrice de l'Isère. parmi nos 
collaborateurs. Je n'aurais pas mieux demandé, 
mais Pellat-Finet élnit simplement féministe, sans 
le moindre grain d'esprit ouvrier ; syndiquée mais 
pas du tout syndicaliste. Je rt\p!iquais à Marle 
Guillot : « Pourquoi ne collaboreriez-vous pas 
vous-méme ? Vou!! êtes t\ la fois syndicaliste et 
féministe. c'rst ce qu'Il nous faut. Autrefois, nous 
avons eu Maxlmil1enne BlaLc;, mals la tuberculose 
nous l'a enlevée ». Marie Guillot n'avait pas en
core pris conHo.nce en elle. Les poursuites gou
vernem ntales contre les syndicats d'instituteurs 
o.près leur congrès de Chambéry devalent activer 
sa maturité d'esprit. Au moment des poursuites, 
sn voLx tranqui.llt! s'était élevée de son village 
pour dire que le gouvernement ne pouvait pas 
espérer leur !aire peur. Peu après elle m'envoyait 
son premier article « Ln femme hors du foyer :t, 
pour la V.O. du 5 juillet 1913. 

un autre camarade, vers la mème époque. de
vait s'installer nu qua! Jemmapes, pour les 
Petits Bonlwmmcs, lui. C'Halt Guy Tourette. Nous 
étions de vieux nmls, du temps du collège de 
Brioude. Les deux socialistes parmi les internes 
de cc petit collège. On ne s'était pas perdus de 
vue. Un soir, en rentrant à mon pigeonnier de 
la rue de Breionvilllers, dans l'ile Saint-Louis. 
j'avais trouvé une malle devant ma porte. « Elle 
e,t d'un de vos amis de la Haute-Loire. Il vous 
a attendu un long moment : puis est venu un de 
\'OS camarades ; Us sont repartis ensemble, me dit 
ur1e voisine de palier. Tourette était reparti en 
compagnie de Femand Desprès. Ils devaient re
venir peu après. Tourette nllalt partager mon 
pigeonnier le temps de sc débrouiller à Paris. Des
près étnit lie nvec Almereyda ; Ils vivaient d'ail
leurs ensemble. C'est ainsi que Tourette Iut en 
tro.iné à ln Guerre Sociale. Il devait Y faire une 
dure expérience. Etant devenu postier il fut mêlé 
à l'affaire des « faux mnndats » de la Guerre 
Sociale et tira plusieurs années de prison. A sa 
sortie, il vint tout droit nu quai Jemmapes. J us
tement lee: Petits 1Jo11hommes se trouvaient en 
düf!culté : lui, il m·alt. le gmît et le sens des 

Le Syllabus. formulé p:.- le po~ Pte IX en 
]864, est tOUJours la 'al de l'Eglise. ri n'a JOmrns 
été obrogê et ne peut J:OS l'être, son out!ur 
étant reconnu par I'Egl.se camm~ « infaillible :t. 
Ses prcscnpttons s:mt en::ore r goureustment 
ob crvées là où I'Eghsc est moitrfSSe, en Espagne 
p:.- exemple. 

Voie• donc ce qui, entre outres sera ense gr.é 
demom dons une partie des écoles de- Fronce 
eux frais de t'Etat : 

" la puissance ecclésiastique a le droit d'em
ployer la faf(e. 11 (Syllcbus, art. 24.) 

9 



enfants. J'en parle à Leon Clément. Tourette 
prend en mains les Pet1ts Bonhommes, qui devaient 
dès lor:; repartir du bon pied. 

Nos qu.:?relles avec les anarchistes rebondiS
saient. Cette fois à. propos de De Ambris. D avait 
accepté une candidature à Parme afin de pouvoir 
rentrer en Italie et reprendre sa place dans le 
mouvement syndicaliste. Il ne nous paraissait pas 
avoir commLo; un crime. D'autant qu'à ce même 
moment il sc prononçait contre la guerre éthio
pienne ; il se !;t'parait de ses anciens amis 
Labriola et Orano et quittait la revue Pagine Libere 
qu'ils dirigeaient. ensemble. D est vrai que sa ren
trée en It.'llle, une fois élu député, n'était possi
tlc que s'il prëtait serment. Il crut devoir le prê
ter. d'accord avre les militants de la Bourse du 
T1avail de Parme. Une polémique violente fut en
gagée contre lui, à Genève. par Bertoni et le 
Réveil, à Paris par Totti dans le Libertaire. De 
vieilles amitiés, comme celle de Wlntscb à Lausanne, 
ne résistèrent pas à cette nouvelle épreuve. 

D'autres nuages s'étaient élevés entre nous et les 
syndicalistes de divers pays, à propos du congrès 
international qu'ils avalent organisé à Londres. Nous 
n'avions pas cru devoir y participer et nous avions 
été amenés naturellement à donner nos raisons. 
Nous constations l'existence d'organisations syndi· 
calistes, à côté des Centrales syndicales régulières, 
en Hollande, en Allemagne, en Suède, en Italie, en 
Espagne, ainsi que del; Ligues d'éducation syndica
liste comme celle de Bowman en Angleterre et celle 
de r'ost.er au.x Etats-Oms. Que des liens s'établissent 
entre elles, c'était normal. Mais un nouveau Secré
tariat syndicaliste international. face au Secrétariat 
syndical de Berlin, ne risquait-il pas de détourner 
de la oonne route la Ligue de Bowman qui devait. 
à notre sens, mfluencer les Trade-Unions anglaises 
et les amener à réclamer du Secrétariat de Berlin 
la tenue de véritables congrès syndicaux internatio
naux. Cornelissen nous avait reproché notre absten
tion et plus encore nos raisons. Comme si nous pou
vions engager la C.G.T. à partiCiper à la rencontre 
de Londres et renoncer ainsi à la revendication de 
congrès syndicaux internationaux. Peut-être aller à 
une scission internationale. 

Nouo; n'avons jamais réussi, on le voit, à vivre 
tranquilles. Toujours en guerre contre le capita· 
lisme et contre l'Etat, mais toujours en petite 
guerte avec lrs autres courants révolutionnaires. 
Néanmoins, nous nous sentions dans la bonne voie. 
N'étions·nous pas dans la ligne de la Première Inter· 
nationale ., Pelloulier en personne ne nous avait-il 
pas montré que c'est à elle qu'il fallait toujours se 
référer? Le père Guillaume ~idait. sans le vouloir. 
nos pas et nos recherches. Il ne se contentait pas 
de traduire pour nous les textes les plus divers. 
C'est lui, on l'a vu, qui avait traduit et commenté 
le Grumbach de la Neue Zeit contre Andine. Mais 
sans lUi nous n'aurions pu venir à bout de notre 
numéro spécial sur Varlin. « Ce mort-là est tout 
aux ouvriers », avait dit Lissagaray dans son His· 
taire de la Commune. Il avait été le premier mill· 
tant du syndicalisme. En 1869, il avait été le secré· 
taire et l'lime de ta première Union des Syndicats 
parisiens. la Chambre fédérale des Sociétés ouvrières 
de Paris. En man. 1870, Il écrivait : « Les sociétés 
COrPoratives forment lel; Héments naturels de l'édi
fication soc1ale de l'avenir; ce sont elles qw pour· 
ront facilement se transfonner en associations de 
producteurs; cc sont elle~ qui pourront mettre en 
œuvre l'outillage social et organiser la production.» 
Nous av1oxu; été amenés à reproduire ses lettres à 
Aubry, de Rouen, et sa défense au deuxième procès 
de l'Internationale parisienne. Nous avions fait en 
outre le projet de réunir en volume les comptes 
rendus des trois proces de l'Internationale pari· 
sienne. La guerre devait nous empêcher de réaliser 
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ce proJet. Depuis, pris par tunt d'autres préoccu
pations, nous y avons repensé l)ar!ols, mais pour 
remettre le proJet à toujours plus tard. 

C'était le moment ou Lucien Descaves publiait son 
Philémon, vieux de ln vieille, qui nous permettait 
de mieux entrer dans la pensée ct dans la vie jour· 
nalière de nos anciens de l'Jntemahonale et de 
la Commune. Il y avait longtemps que Descaves 
avait les clefs de la v1e11le maison. En décembre 
1903, j'avais découpé dans le Journal et mis pré
cieusement de côté un art!dc où, à propos d'un 
Réveillon à l'Université populaire du XIV . il avait 
esquissé la figure de James Guillaume. Il ne fut 
pas peu surpris quand je lui demandai dix ans 
plus tard l'autorisation de le reproduire dans notre 
numéro consacré aux 70 ans de James Gwllaume 
(Vie Ouvnère du 20 lévrier 19141. Brupbacher avait 
écrit. l'article d'introduction a ce numéro. Je ne 
pouvais décemment en dl"mander la traduction à 
notre traducteur habituel d'allemand, justement le 
père GUillaume, je m'étals retourné vers Albert 
Thierry, enchanté de notre idée ct qui avait tenu 
à glisser dans le texte de Brupbacher, avec sa per
mission bien sùr. quelques id~es personnelles. Un 
numéro, avec des lettres de Descaves. de Kropot 
kine, de Fctdmand Buisson. àe Spiclliger. l'un des 
derniers survivants de la Jurassienne; avec une 
grande étude de Maurice Dubois montrant des côtés 
trop ignorés de Guillaume, l'historien de la Révo
lution frança1se, l'auteur du Dzcttonnaire de Péda
gogie de 1887. 

Malgré nos efforts, la montée de, abonnés ne se 
produisait pas. Nous avions du mal à nous main
tenir au-dc~us de 1.750. B1en deo; raisons pouvaient 
jouer. La principale tenait à la Bataille Syndica
liste. En Janvier 1914. Je pouvais commencer un 
article sur sa • Crise 11 par ces mob: • La B.S. est 
sauvée encore une fois ! » A pres un appel au secours. 
4C.OOO francs de souscriptions étalent rentres. Mais 
le problème était nettemunt posé : le mouvement 
révolutionnaire pouvait-Il consacrer 120.000 francs 
par an à son quotidien ? Davantage peut-être. Car 
un fait grave venait d'ètrc constaté. Au lieu de 
monter progressivement, !\a vente à Paris venait 
de baisser de manière sensible. De 15.000 en fin 
1912, elle était tombée à 8.000. A quoi cela tenait-il? 
Certains l'attribuaient à une campagne de boy
cottage menée par un groupe d'action anarchiste 
visant en sa personne les fonctionnaires syndi
caux. D'où la grande modification proposée Il la 
dernière assemblée générale des actionnaires de 
la B.S. · coup de balai au Conseil d'administration 
et son remplacement par des non permanents. Pau
vre Conseil d'administration ! De quels crimes 
s'était donc rendue coupable cette << bande de fro
magistes 11? Ayant démissionné de ce Conseil depuis 
plus d'un an, j'étais assez n l'aise pour répondre. 
t< Ce Conseil qui est rendu responsable de tout 
ce qui est arrivé, ma conviction personnelle 
c'est qu'il n'est responsable de rien ! Il est la 
cinquième roue du char. Rien que ça. Il peut dis· 
cuter, décider dans sa séance hebdomadaire, mais 
comme ce n'est pas lui qui met la main à la pâte 
durant les sept jours de la .semaine, ce qu'il fait 
et rien c'est à peu près la même chose. Ce qu'il s'est 
dépensé de temps, de bonne volonté. de travail. de 
peine, on ne se l'imaginera jamnis. Et tout cela 
en pure perte. C'est de l'eau qui coule à côté du 
moulin. Le typo qu1 met en page a dix !ois plus 
d'Influence à lui !\eul que tout le Conseil réuni.» 

Je trouve en bas de cet articlt• une petite note, 
où j'épinglais un incident surv~nu à l'assemblée 
générale; elle m'apparalt particul!èrement savou· 
reuse aujourd'hui : 

<< Fromagistes 11 1 C'est ainsi que certaines gens, 
à la dernière assemblée générale, ne crnigt1a1ent pas 
d'appeler les membre::. du Conseil, en majorité per· 



manents d'organisations. Pour avoir osé protester 
dans le coin où je me trouvais, un M. BeyUe, du 
Comité de défense :;ociale, me déclara : « C'est natu
rel que tu défendes les fromagistes. Tu fais ta 
pelote, loi ! >> Je hnussai les épaules. Se colleter? 
A quoi bon ? Que je dl~e cependant à ce pauvre 
homme que je ne lui souhaite pas, en fait de 
pelote, le fardeau de soucis pécuniaires que je porte 
depuis que la Vic parait. Quant à mon existence, je 
ne sais si elle se déroUle dans un fromage, mais 
Je me sub aperçu un jour de l'année derniere, à 
32 ans, qu'il se glissait des fils blancs dans ma 
moustal"'be rousse. Mon père. qui a cogné ferme 
sur son enclume toute o:a vie, n'avait vu blanchir 
la sienne que vingt ans plus tard. Et ces poils blancs, 
je soupç-Onne fort la B.S. de me les avoir donnél>. >> 

Ainsi Je faisais ma pelote. Une sacrée pelote, plu· 
tôt celle du forçat. 

La B. S. avait vu sa vente baisser à Paris de 
7.000 exemplaires pour diverses raisons; sa vente 
avait été interdite dans les bibliothèques du métro; 
l'Humanite, passant à six pages, avait fait un effort 
d'affichage et annoncé un roman de Pouget; elle 
avait cenamement enlevé des lecteurs à la B. S. 

Des camarades préconisaient son rattachement à 
la C.G.T. comme quotidlPn officiel. Mesure impra· 
ticable. La C.G.T. disposait d'un budget annuel de 
70.000 fr. Comment pourrnit-elle prendre en charge 
ce df>ticit annuel de l20.()ij(J fr.? 

En réalité, le quotidien révolutionnaire, nous ne 
l'avions pas cu, nous n'avions pas su nous le don
ner. Ce n'était pas la faute de la massC' des mili
tant..,, ni celle des organisations. Ce n'était pas parce 
qu'il n'y avatt pas encore place en France pour 
un tel quotidien. C'était de notre faute. à nous tous 
qui a·;ions passé à la B. S. et qui n'avions pas su 
trava1ller ensemble, qui n'etions pas arrivés à for
mer une équipe de travailleurli s'emboîtant bien 
les uns dans les autres, capables dans un labeur 
collectif de rédiger et d'administrer le journal tout 
11 fait nouVl'au que devait être l'organe parisien du 
syndicalisme. n s'était trouvé un moment 15.000 
lecteur:. à Paris pour une Bataille mal rédigée, mal 
présentée, mal frute en un mot. n y en aurait eu 
le double pour une Bataille bien faite, vraiment 
syndicaliste, ct des lecteurs qm lui seraient demeu
rés fidèles. 

Les soucis de la Bataille ne pouvaient qu'accroître 
ceux de la V1c Out•rière. Nous ne nous découragions 
pas ceJ)P.ndant. A partir de mai, nous procédions 
à une petite réorgnnisation. La Vic Ouvrlere parais
c:a.t sans retard ou presque. Que s'éta1t·il produit? 
Tout simplement que la cuisine de rédaction était 
passée entre les mains de Ro~mer et que j'avais 
pns l'administration. Dano; l'« Entre Nous » du 5 juil· 
let 1914, j'en trouve le récit : 

« A qm confier la charge de l'administration ? 
Voinn avait repris place à l'atelier et ne pouvait 
le quitter. Rosmer accepta de prendre lu queue de 
lz pœle. 11 ètclt absent de Paris depuis plusieurs 
mo1s. Quand il s'amena, je lut soumis une idée 
lumineuse qui m'était venue entre temps : la Vie 
a deux gros défauts : 1° Son lrrégulantè de publi
cation. ~puis cmq ans que je « secrétarie 11, je 
n'ai pns pu sortir deux numéros à leur date. Je 
.,uis sùr de n'y arriver jamais. Pourtant il est indis· 
peno;able que nous paraissions avec régularité. 2'> La 
V1e ue dit que par hasard son mot sur les événe· 
ments de lu quinzatne. Elle devrait toujours le dire. 
Il faut qu'elle le c:l.be. Ces deux défauts peuvent être 
réparés pn•sque sur-le-champ. Il suffit que tu pren
nes, non l'adminlstraticn, mals la rédaction. Le 
5oeerêtanat de rédaction t'tra comme un gant; moi, 
l'administration ne mc déplal~ pas. J'éprouve un 
véritable plaisir à manier nos fiches d'abonnes 
Quant aux soucis d'argent, je les ai toujours eus, 
tout en étant au rayon de la rédaction. Rosmer 

fut vite convaincu. Les camarades du << noyau » 
aussi. Il 

Quand je me reporte aux deux derniers numéros 
de la Vie Ouvriere, revue, ceux du 5 et du 20 juil· 
let 1914, je ne suis pas mécontent de leur contenu. 

Celui du 5 juilleL s'ouvrait par une étude de Ros· 
rr:er sur la Semaine rouge en Italie, du 3 au 11 juin, 
nourrie par une conversation avec Malatesta rega
gnant Londres. Venaient ensuite un article de Lau
rin sur les instituteurs et le syndicalisme, puis un 
compte rendu de la Coutume ouvrière, le gros et 
grand livre de Maxime Leroy, par Maurice Dubois. 
Deux lettres de l'Internationale, l'une de Jack Tan· 
ner pour l'Angleterre, l'autre de Foster pour les 
Etats-Unis. Que je relève un mot récent de Dumou· 
lin sur Maurice Dubois : «Se bornait à écouter.,. 
Pas bavard, bien sûr, notre «grand Dubois,,, mais 
disant souvent ce qu'il croyait utile de dire. Sachant 
se taire. mais pour mieux regarder, et peser hom
mes et idées. 

Le numéro du 20 juillet commençait par un <<Avant 
Grenoble» ou j'examinais les problèmes qu'aurait 
à débattre Je Congrès confédéral qui devait se tenir 
du 14 au 21 septembre ... et qui ne se tint pas, du 
fait de la guerre. Mon article portait : " A suivre. » 
Comme celui de Louzon sur les Intellectuels, qui 
venait après. Cette dernière <<suite» était restée long· 
temps dans mon exemplaire du numéro même. Un 
jour, pour l'avoir plus facilement sous la main, je 
J'ai collée dans une chemise. Et depuis je ne l'ai 
plus retrouvée. Grand dommage. On comprendrait 
mieux, je crois. le fond de la pensée de Louzon 
si cette étude sur les Intellectuels avait pu être 
publiée intégralement. Louzon était alors en Tuni· 
sie depuis une année ou deux, mais la guerre allait 
bient1L lui faire revêtir l'uniforme d'officier de 
zouaves. Et l'amener. comme je le lui ai dit, à faire 
le zouave. 

SUivaient . d'Alceste De Ambris : «L'Insurrection 
ouvrière en Italie 11; une re-discussion sur le « Sys
tème Taylor ,, entre Ra vaté et Merrheim; un article 
de G. Dumoulin ; << La mise en application de la 
journée de huit heures dans les mines 11. En!in, une 
<<Lettre d'Allemagne» de Max Tabler. 

Pas trop mal, ce dern1er numéro de la revue. 
Nous finissions même en beauté, san~ y penser. 

Le mérite en revenait à Rosmer. Car j'avais aban
donné Paris pour quelques semaines. Il y avait 
longtemps que je n'avais pris de vacances. Depuis 
la fondation de la V. O .. je crots bien. J'en avais 
grand besoin La maman de Monlet insistait pow 
que je revienne respirer l'air du pays. Depuis la 
première mise à la porte de la maison familiale, 
quinZe ans avant, Il me semble. je n'y étais pas 
remonté. La maman et le père étaient venus à Paris 
pour mon mariage, mais je n'avais pas trouvé le 
temps d'ailer revoir les bois de pins et de sapins 
de Monlet. 

L'attentat de Sarajevo, le 28 juin, nous avait évi· 
demment inquiétés. mais on avait connu tant J'aler· 
tes que celle-là, pensions-nous en ajouterait simple
ment une de plus. Je partis donc en vacances. 
Quand les choses parurent se gâter, je demandai à 
Rosmer s'il ne seratt pas utile que je rentre. cc Ra· 
mène-toi pour le 9 août, me répondit-il; le 9 ~oût 
doit se tenir à Paris le Congrès sociaiiste interna· 
tional. » C'est ainsi que je me trouvai au loin lorsque 
se produisit l'assassinat de Jaurès. Le samedi 
l" août. je devais passer la journée à Siaugues
Bai.nt·Romain, chez Bory, un ami, l'un des rares 
abonnés de la Haute-Loire; Bory était répétiteur au 
lycée du Puy - donc en vacances - et secrétaire 
de la Fédération socialiste du département. n était 
venu à la gare de Lachaud nous attendre, ma !emme 
et moi. Je le vois encore courir le long du train 
en brandissant le Moniteur du Puy-de-Dôme, le 
quotidien régionai d'alors, qui annonçait l'assassi-
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nat de Jaurès. « Ils ont 85Sassiné Jaurès, nous 
disait-il . lis sont capables de nous jeter dans lu 
guerre.» 

Tnste journée. Jusqu'à la pêche aux écre\'Îsses 
prévue pour l'après-midi qul tut lam!:'ntable. En 
rentrant, nssez tard - d'habitude les écrevisses sor· 
tent à la to:nbée de la nuit - à la maison Bory, 
nous apprenions l'affichage de la moblllo;ation. P lus 
de train pour rega;,rncr Monlet le soir mt:me. On 
prenait le premier du lendemain matin. bien qu'il 
ne nous donnât pas de correspoudnnce à Darsac 
pour Monlet. Une bonne douzaine de kilomètres à 
s'oifrir à pied. 

Le dimanche soir, nous prenions lo train pour 
Paris. Long arrêt, en garo d'Arvant. Sur le quai 
Jean Varennes, le conseiiJer municipal soc.ialiste 
du X VIl l', Je frère d'Alexandre Varennes, !ait Jour 
dement les cent pas, en uniforme militaire. 11 ne 
me reconnait pas ou feint de ne pas me reconnaître 
- « cc n'est pas encore cette fois qu'on se trouvera 
d'accord », me dis·,Je. Vo1là qu'à Snint-Germaln-des· 
Fossés un plus grand arrêt se produit. On ne sait 
s'il y ama encore un train pour Pans. Cc n'est pas 
sûr. Pierre Laval, qui avait ramené sa ramille, se 
trouvait là pour rentrer lui aussi. 

- S'il n'\' n plus de train de voyageurs, on a prévtl 
d'ajouter au train postal un wagon pour les parlc
ment:lires de la région. Tu monteras avec nous. 

On bavarda, natureHcment. Le mot de Poincaré : 
<< La mobilisation. cc n'est pas la guerre » préoccu· 
paît tout Je monde. Je demande à Laval s'il restait 
des chnncc:s de paix. <(Non. me répond·il, et c'e.o;t 
tant mieux. Jamais on n'a réuni tant de conditions. 
L'Angleterre marche, ln Rus:sie marche_,» 

Je v~nais d'avoir ln température des milieux so
cialh.ies. On ne devait pa~ taire route nvec Laval. 
Il avait dû sentir que je réagissais tout autrement 
que lu!. 

J'avals enregistré heureusement d'autres réactions. 
A Siaugues-Saint-Romain d'abord, au départ. Les 
paysans venus pour la première messe dominicale 
du matin étaient ras:-emblës en groupe!;, tous acca· 
blés, écrasés. La guerre ne les enthousiasmnit guère. 
A la gare de Lachaud, un jeune prêtre disait dans 
un ras$C!llblemcnt : c( On ne s'imagme pas la bou· 
cherie que cela va être.>> A Monlet, mème accable 
ment parmi les paysans. Chez tous. blancs ou rouge:;. 
~ous, c'e!>t-à·dire ma rrmme et moi, en grimpant 
à pied la douzaine de kllumNres de Dnrsac à Mon· 
let, en nrnvant en bas d'Allègre, nous avions quitté 
la roule et pris par les prés marécageux pour éviter 
üe passer devant la gendarmerie. Si le carnet B 
avait joué et si l'on me reconnaissait... 

D'ailleurs, à Saint-Germain-des-Fossés mème. aux 
quais encombrés de gens, j'avais pu noter une réac
tion tres différente de celle de Pterre Laval. 'OP 
jeunes trouftions avalent Interpellé un grand diable 
de zouave se frayant son chemin en tralnant deux 
lourde:s valises : « Dts donc. Je zouave, dans corn· 
bien de jours serons·nous à Berlin ? >> Ils avaient 
obtenu cette réponse : (< Celui qui me mènera à 
Berlin, sn mère ne l'a pas encore chié>>. 

A Paris, les moyens de transport devaient ~tre 
déjà bousculés. Je ne m'explique pns autrement 
que j'aie dû traverser de bout en bout le parc dcc: 
Buttes-Chaumont. Là, je croise Jouhaux. On echange 
quelques paroles sans grande signification. 

II mc tardait de voir le:s camarade•· de ln Vzc 
Ouvrlëre. Je descends quni Jemmapes, immédiate
ment après le dejeuner. Personne. J'attends une 
heure, pcut·è:re deux. J'allais repartir quand appn· 
raic:c:P.nt sur le pont Rosmer, Tourette ct Brisson. 
Ce dernier, un bon jeune militant, secrétaire du 
Syndicat pansien de ln Chaussure, que la tubercu· 
lese devait nous enlever quelques années après. 

Ils étalent contents de me retrouver. Et mol, 
donc 1 En quelques jours, le moral s'était erfondré 
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à ln Gran~e-aux-Belles, à la C.G.T. comme à l'Union 
des Syndicats. Eux te:1ruent bnn. Il leur tardait de 
savou comment J'avais réagi. Sans nous Nre vus. 
nous aviom réagi !:'xactement de la ml:me raçon. 
C'était naturel. Ce qt:.e nous av1ons prêvu, en espè· 
rnnt q...:e cela ne sc réallscrnit pru;, s'était produit. 
Nous ne oouvions étre surpris nt hésitants sur la 
route à :.wvre. Nous restions internationalistes quoi 
qt•'il pût advenir. 

Nina Gourfinkcl rapporte que Lénine connut alors 
l'unf' des plus cruelles déceptions de sa VIC. Dt•vant 
la proclamation dû guerre, dit·clle, la classe ouvrière 
de tous les pays belligérants êtnit restée p8.lisive. 
La fameuse méthode preventive de la grè\·e gt.'né
rule paneuropéenne, si chaltunmscment prôn~ jadlS, 
n'uyait pas été appliquée. 

En effet, elle. n'nvnit pao:: eté appliquée. Pouvait· 
elle l'étre du moment qu'avaient m:mqué la 
conwmcc mutuc!IP et l'accord entre les c.la,;scs OU· 
\'lières ? Ln soclnl-démocratlc ct le mouvement syn· 
dical ::;ous son Influence ne l'avaient pas permis. 

Que faue? Sc ronger les poings? Pas possible 
clc continuer la Vze Ouvrière. La c.ensure l'étran· 
glcrnit auss!tôt. Et puis que trouvions-nous autour 
de nous ? Le~ boutiques Moggl ct les brasseries olle· 
mandes av:uent été saccagoo.s à Paris par des ou· 
vrlers chauvins. Dans les syndicat~. le moral n'était 
guère memeur. Un tel, un tel. passés aux chauvins. 
Tel autre, hésitant ou pétrifié. Nous restions seuls, 
trè.s seuls. Pour d1x qui lâchaient, Il nous en arrivait 
un. heureusement, comme Marcel Martinet. A l'en
VJrrrment de J aurès. le 4 aoùt. nous étions un tout 
peUt groupe, déjb regardé en pestiféré. J'avais trou· 
\'é Merrheim écrasé par la guerre. mais hésitant. 
Durnoulin avait rejoint son corp., le premier jour. 
Dclzant aussi. 

Peu de jours après, à la premièr~ réunion du 
Ccmlté confédéral, le discours de Jouhaux aux Ob· 
sc'>ques de Jaurès vmt en discussion. Le rameux 
« Au nom de ceux qui sont partis et de ceux qui 
vont partir dont je suis - je déclare que cc n'est 
pas la haine du peuple allemand qui nous poussera 
rur les champs de bataille. c'est la haine de l'impé
rialisme allemand J> n'avait pas été digéré par quel· 
ques cnmarades. A ma grando &urprise, Merrheim 
prtt une po:.itlon dit.rérente. Il avait été surpris. 
certes, par de tel!es paroles et n'en partageait pas 
l'esprit, mais 11 ne croyait pas devoir les reprocher 
à Jouhaux. 

Coup dur pour moi. Je le lui dis. cD faut voi r . 
il !aut attendre>>, me répondit-Il. Lenoir, !.11ns être 
d'accord non plus avec Jouhaux, avait retenu Merr· 
heim. n le retlcnctm un certain temps. Mais les évé
nements surgiront. Aprês la fuite à Bordeaux, au 
moment de l'avance allemande sur Pans, Merrheim 
m'écrtr-a alors - j'étais reparU à Monlet - une 
grande lettre qui montrait qu'Il s'était ressaisi. Cette 
lettre que Rosmer a reproduite dans son tome li. 

J'avais été forcé de retourner a Monlet. Impossi· 
ble de continuPr la Vie Outnêre. Pas moyen de 
retrouver du travail dans ln correction. Albin Ville
val. qui était entrt\ chez les correcteurs de I' Impri· 
merie nationale, ou tnn·alllnit son père depuis long· 
t<:mp:., me dit : cc Amène-toi donc. » Après tout, pour· 
quoi pas ? Mais il y ava1t un hic. En faisant sa 
demande. il fallait joindre l'On casier judiciaire. Le 
mien n'était pas vierge. Il portll\t six mols de prison 
pour outrages il magistrat <mon <<A bas le tribu· 
nnl ! >> en pleine salle du tribunal à Déthune. en 
1905, lors d'une condamnation de Droutchoux). Alors, 
rten à faire pour entrer à la Nntioru:.le. 

Ln maman m'avait elit • « SI tu te trouve.'> cmbar· 
rc.ssé. n'hésite pas a reve!llr. Dis-toi b:cn qu'il y 
aura toujour-; une place pour tu femme et toi dans 
la vieille maison.» 

Embarrassé. Je l'étnis évidemment. Plus qu'embar· 
rossé. J'avals re<:u un coup de massue. J 'avais besoin 



d'aller ruminer et cuver mon désespoir. Tout s 'était 
~!iondré :-ous mes pas. Bien comproml!=ôes. mes rai· 
sons de vivre. Stupéfaction devant l'ex-plosion de 
chauvimsme au sein de la clns.c;e ouvrière. Plus en· 
core devant le déraillement de tant de militants S:!r"ll· 
dicalistes et anarchistes, de presque tous les socia
listes. Le !iOCialisme venait-Il d'être tué? La guerre 
avait-elle balayé l'esprit de classe. notre espérance 
en l'émancipation des travailleurs de tous les pays? 
Ils Nafent en train de s'entretuer par toute l'Eu· 
rope. Le chau\inlsme a\•ait·il vaincu l'internationa
lisme? 

Dlrflcile de ne pas croire que nos idées d'hier 
n'étaient plus que de lamentables ruines. Il fallait 
<:e cramponner, U>nir le coup, si pénible que ce fût. 

Après la lettre de Merrhelm, quelques histoires 
aussi à Monlet. je décidai de réintégrer Paris et 
la n1c dPs Mignottes. On verrait bien. 

J'ai déJà écrit plusieurs fois que Romain Rolland 
et Trotsky m'avaient sauvé du désespoir. C'est la 
simple vérllé. Je réentends encore Trotsky, bon 
prophète. me disant : cc Tout est perdu ? Allons 
donc 1 La Révolution est nu bout de cette guerre ! » 

Pas moyen de remettre en route la revtte. Cepen
dant, la boutique de la Vie Ouvrière restait ouverte. 
R!:'.ymond Lefebvre, dans son Eponge de vinaigre. 
a consigné cc qu'elle représentait pour lui : cc Nous 
avons su. en plein Paris .• être à la !ois parmi les 
derniers Euro~ens de la belle Europe intelligente 
que le monde venait de perdre it jam&is, et les pre
m'ers hommes d'une Internationale future dont nous 
gardions la certitude. Nou.s formions la chaine entre 
les deux siècles... Oui •.. ce sont là des souvenirs 
d'orgueil.» 

En manière de Post -scriptum 

Lorsque Robert Grimm, le député socialiste suisse. 
vint à Paris dans le dessein de rechercher quels 
élêments pourraient participer à une conférence in
ternationale, qui devait être la Conférence de Zim
mervàld. il nous rapporta ces paroles de Renaude!. 
n lui avait dit : « Il y a pourtant des syndicalistes 
opposés à la guerre. restés lnternatlonàlistes, ceux 
de la Vie Ouvrière.» Et Renaude! de lui répondre : 
« Attendez. attendez. la mobilisation n'est pas ter· 
minée.lt 

En eff€'t. la mvbilisntion n'était pas terminée. 
Quelques semaines après, j'étals convoqué devant 
un conseil de revtsion qui mo retirait du service 
auxiliaire et me versait dans le service armé. Je 
n'en étais pas U>llement surpris. A l'appel de mon 
nom. un médecin militaire m'nvait accueilli : 
(t Ah 1 monsieur Mona ttc ... » Sa décision était prise 
d'avance. Dans Police de Guerre, un secrétaire géné
ral de la Préfecture de police. Henry Maunoury, 
devait raconter que le gouvern€'ment avait trouvé ce 
moyen de se débarrasser cc d'un certall1 nombre de 
svndicallstcs remuants ,, réformés ou appartenant 
au service aux!Ualre. Et allez donc 1 

C'est ainsi que ji' devais, au début de janvier 1915, 
rejoindre le 252 ll Montélimar. Et n'être démobilisé 
qu'en mars 1919, après avoir roulé mon sac de trou!
!!on d'un bout b. l'autre du front. 

Pas question de continuer ln Vie Ou:Jrlère. Mais 
le foyer était malnt~nu. Par Mcrrhelm, par Rosmer 
surtout, aidé de Martinet. 

La première étape de la Vie Ouvrière revue était 
terminée. D'autres viendraient. 

Pierre MONATTE. 

LES FOSSOYEURS DE LA Il VIE OUVRIÈRE" 
Les s::aliniens français qui dirigent maintenant la 

V!e Oavrièrc ont cPiébré, parait-Il, le cinquantenaire 
de leur organe. Ils l'ont fait avec un certam retard. 
Sans doute étment·lls quelque peu gênf.s. Ça se 
comprend. On aurait même mieux compris qu'ils 
attendent un peu plus, par exemple en 1972. Car 
leur véritable cinquantenaire ne tombait pas en cette 
histe année 1959: il tombera exactement en 1972. 

Qu'y a-Il de commun entre cette minable revue 
de 1909 n 1914 suivie du pauvre hebdomadaire de 
1919·1922 et le grand hebdomadaire de 1959 ? Le nom, 
bien sû.I. Mals l'espril? Celui d'aujourd'hui est au.x 
antipodes de celui d'alors. 

Dt> fin 1914 à 1919, temps de guerre. Bien qu'elle 
ait suspendu sa publication - j'étais mobilisé -
ln Vie O:wnère n'en reste pas moins le foyer de 
!'opposition à la g'Jerre et à ce:. messieurs les jus
qn'auboutistes munis de sursis d'appel. Rosmer en· 
tretint ce foyer, avec Merrhelm et Marcel Martinet. 
lA se préparn la participation française à la Confé
rence de Zimmerwald. Lb. se forma le Comité pour 
la reprise des relations Internationales. Et quand 
se forma le Comité de défense syndicaliste. c'est là 
qu'il tint 53 pernumence. Mais en 1918 Merrheim 
s'éloigne de nous ct rejoignit Jouhaux, le grand 
chef des sur.;;ttaircs jusqu'eubouUstes. Puis Dumcu
l!n. 

En 1919. démobilisé en mars, je réve.!lle en mai 
la Vie Ouvriere, sous forme d'hebdomadaire. Pen
dant trois ans. elle mènera une double lutte pour 
le redressement de la C.G.T. et pour la Révolution 
russe. celle de~ Soviets. 

Après le congrès confédéral de Lyon en 1919, le 
redressement de la C.G.T. cesse de onraltre impll"'· 
sible. Grève des cheminots en mai 1920. Procès du 

ccrnplot. Libération en mars 1921. Mais après le 
congres de Lille où majoritaires et minoritaires se 
sont tenus à deux cents voLx d.'écart, nos soi-disant 
démocrates les sursit:nres maJoritaires multiplient 
les exclusions. Les anarcho·c;ynclicclistt!s à la Bes· 
nard-Verdier, rcnforclos par les anars à la Lecoin· 
Colomer, poussent aveug!ément la minorité dans 
le traquenard do la scission. 

C'est donc la scission. Découragé par l'échec du 
redressement de la C.G.T. ct par le spectnclc donné 
par la minorité. je décide de quitter la Vie Ouvrière 
et de retourner à l'ntcher Mals à qui passer la 
mam, à quelle nouvelle équipe confier la Vie Ou· 
vriëre et ses 7.000 abonnés? 

A la large rPunion de militants. au Faisan doré 
- c'était le mardi 3 janvier 1922 - où le passage de 

Le Syllabus, formulé par le p:çe Pie IX en 
1864, est tcujours la bo de l'Eglise, il n'a jomaos 
été abrogé et r o peut pos l'être, son 0\Jteur étant 
:ecormu pa· l'Eglise comme « onfailllb e ». Ses 
res.cr ptoons sont Encore rogourcus.ment ob5erv~ 

là où I'Egli~e est moitrcssc, en Esj:ogne par 
exemple. 

Vooco do~c cc qUI, entre c.utres, sera cnseognê 
c!emaon dons c.rtarnts écales de France aux frais 
de l'Eta t : 

« les êcolcs popul01i rcs , ouvertes à tous les 
o?nfonts de ch~que clesse du pcup c, c t en gér.érol 
les insti tutions publiques dest inees oux lettres, à 
une instruction supérieure ne doivent point être 
J!foonchics ch tout e c.utorité de l'Eglise. 11 Syllabus, 
a rt. 47.) 
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ln Vie Ouvnère en de nouvelles mains rut décidé, 
je déclarai que deux successeurs pouvaient être 
envisagés : Rosmer. qUi après moi avait certaine
ment le plus de droits sur la V. 0., et w1e équipe 
Monmcusseau-~mard. Mais Rosmer ayant récem
ment accepté la liaison organique du parti et des 
syndicats, je pensais que Monmousseau et Semard 
maintiendraient mieux la Vze Ouvrière dans sa ligne 
de toujours. celle de l'indépendance du syndicalisme. 
C'est amsi que la V 0 fut confiée à Monmousseau 
et à Semard. 

Je peux dire aujourd'hui que je me trompai alors 
lourdement. Sans forcer les termes, je peux décla
rer que je miS la Vie Ouvr1ère entre des mains indi· 
gnes. Triplement indignes. Indignes syndicalement. 
lndignes politiquement. Indignes humainement. 

Indignes syncticalement ? Monmousseau et Se
mard, deux cheminots, avaient fait les Jaunes lors 
cle ltl grève géuèrale des cheminots de 1910. Je l'avais 
~u tardivement pour Moumousseau, je l'ignorais 
a.ors pour semard. Monmousseau s'en était confessé 
pendant la guerre dans une assemblee de chemmots 
ae Pans-Rive drotte. Je pensais, no•JS pensions tous. 
qu'une telle faute, jamais ll ne la recommettrait. 
a.ors nouveau venu aux ateliers du chemin de fer, 
après avcir liquidé en Touraine son atelier de char· 
ron. il avait pns peur devant une perspective de 
renvot. Lui, anarchiste, il n'avrut pas fait greve, 
.! avait fait le jaune.· Nous ne pouv10ns croire quo 
u~s circonstances difficiles se représentant. il M' 
comporterait dt' meme. Semard, sous-chef de gare 
sur le P.·L.·M., n'avait pas fait grève non plus en 
191C. Mai." 11 n'était pas alors un militant u ne se 
trouvait pas dans un atelier dense d'ouvriers et 
de syndiques. Ce n'était pas brillant. Cc n'était tout 
ue même pus 111 même cho::;c. 

Hélas! quand. grands fonctionnaires syndicaux l'un 
>Jt l'autre, ils turent en !ace de la tem!)ete sculevcu 
dans l'Internationale communiste, aprè, la mon de 
L-énine. sans chercher à savoir qui avait raison, ils 
n'nesitèrent pas une minute à se ru,,g.,r du coti! 
où leurs fonctions seraient sauvegardées Pour la 
clewneme lois, ils firent les jaunes to&Js les d• ·wc. 
Ce n'est süremcr•t pas eux qui pouva1ent .nainlenlr 
la Vre Out>rzae dans sa ligne traditionnelle. Je me 
dtsais que decidément le syndicalisme révolution
naire n'avait pas de chance avec les cheminots venus 
à lui. n avait connu de dures déceptions avec les 
Le Guennic et les Bidamant de 1910 jusqu'aubou· 
tlStes en aoùt 14 ; elles se renouvelaient a~·ec le::; 
tltonmousseau et les semard d'après 1920, staliniens 
en 192!. Indignes politiquement? En 1922, Semard 
t"tait dl'jà au parti ec>mmuniste. Monmousseau. pas 
encore. Un jour où ils se trouvaient a Moscou pour 
quelque dé!f-gauon syndicale. Lénine 1~ Hl appeler. 
li leur tin ce langage : « Il raut entrer au parti; 
il faut y mihtt•r activement. La p:ac-..o des synd!ca
listes révolutionnaires est au parti. Qu'est-ce que Je 
parU, sinon ce que vous appelez les minorités agis· 
santes ? Surt~ul en France oil Je parti est infesté 
de politiciens. c'est à vous. ouvriers syndicalistes 
revolutionnairb. d'en prendre la tete. 11 En somme. 
ce que TroLo;ky m'avait dit maintes Co1s sans me 
convaincre. Lénine n'avait pas oublié qu'Po août 1914 
il n'y avait eu d'opposants à la guerre. en France, 
en premier lieu, que parmi les syndicalistes et par. 
tieulièrement parmi ceux de la Vie Ouvriere. Seuls 
ils éta:ent allés à Zimmerwald Aussi a-l·il dit main· 
tes fois : tc Qu'ils prennent donc la direction du 
parti, ces gens de la Vic Ouvriere. Qu'on la leur 
donne pour qu'on en finisse avec le~ Cachin e~ le• 
Frossard de toul poil. • 

Lénine ne savait pas. ne pouvait P!1S savoir, que 
Monmousseau et Semard n'étaient p.'\S des syndl· 
callstes révolutionnaires de longue date Pt de vieille 
trempe, qu'ils vetlaient tout juste de ramer la VIe 
Ouvrière. 
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Lénine mort, la cm;e secouant de haut en bas 
toute l'Internationale cc mmurrlstc. pas un moment 
d'hésitation pour Monmousseau et Sem!lrd. Ils se 
rangent tout de suite du côté de Zinoviev et de 
Staline. I!s approuveront quand Stalme fera assas
siner Zinoviev et toute la génération qui avait fait 
Octobre. Comme tls applaudiront nu coup de piolet 
sur la tête de Trotsky. Pas de enslblene. hein? 
Ils marcheront avee entrain derrière l'édification 
de cet étatisme totalitaire si lourd et si dur pour 
les ouvriers et les paysans nJSses. si inacceptable 
pour des syndicalistes révolutionnaires. L'étatisme. 
pour eux, n'est-ce pas le socialisme ? Quant au tota
litarisme. il ne faut pas s'accrocher à la liberté 
quand la nécessité est là. Même pour un ancien 
anaL Les camps de concentration ? D'abord ils 
'''existent pas. Et puis s'ils existent. après tout. 
è est qu'ils étaient nécessaires. Pas le momdre haut
le-cœur devant le pacte germano-russe. Staline a 
toujours rnbon, même quand il fait alliance avec 
Hitler. Que n'accepteraient pas ces pauvres hommes 
pour garder leurs galons et leurs sinécures? 

Indignes humainement? Je m'en tiendrai à deux 
faits. Quand je remis à Monmousseau la Vie Ou· 
vnère. une seUie idée me préoccupait. la maintenir 
dans sa ligne traditionnelle. Je n'avais pas pensé 
à son administration et à sa situation financière. 
De ce côt~. j'étais tranquille depuis que César Hat
t.enberger, notre cr~nd César. en avait pris la 
charge. Il avait réussi à équilibrer le budget. 
N'avait-il pas fait grimper au-dessus de 7.000 le 
chü!re des abonnés ? Ln vente au numéro avait été 
organisée. Plus de soucis pour mol de ce côté. D'au
tant que depuis longtl'mps. Loriot s'était chargé 
- un jour où j'avais proposé au cc noyau» de l'heb

domadaire de revenir à la forme revue - de faire 
prendre en charge le déficit du canard. Par qui ? 
Ev.demm•·nt par Moscou. Le grand César n'en avait 
pas abusé; ii en avait usé le moins po~sible. Il 
déiendrut le budget de la V. O. mieux que le sien 
propre. Je n'avals pu Je décider li lficher son travail 
de comptable et à prendre comme permanent l'ad· 
ministratlon de la \'re Ouvriere. Il avait tenu à assu
rer cette dernière en plus. Des années durnnt. il 
a !rut véntablement deux journées de trnvn11. n 
s'y est creve. Certainement, c·e~t là que cc grand 
gars solide a perdu ln ~>Bnté. Je peux dire qu'il s'est 
tué !t ln Vic Ouvrière. 

Pou:: te décharger, j'avais eu l'Idée de frure nppel 
à Chante!>Bis. que j'avals connu avant 1914. bon 
militant au Syndicat des employés de l'ahmenta· 
tian. et qui sc trouva!t être le beRu-frère de Mon· 
mousseau. J'avais ét~ l'enlever li sa gérnnce de 
coopérative à Bléré, en Touraine. Je pPnsals qu'il 
allégerait la charge du grand César. n n'en fut 
rien hélas ! mais je ne m'en rendis pas compte tout 
dl.! suite. Qunnd je fls part à César de ma décision. 
peul-être d<'Jù de men intention de partir, il me 
d:t : cc SI tu par~. je pars aussi. >> De ce !a1t, l'nd· 
ministration revenait à Chantesais. Cela me rassu
ra;t à moitié. 

Je ne devais pas être rassuré lon«temps. Un JOUr 
ou deux après ln rl>m'lion de militants qui avait 
décidé ct enregistré ln transmission de la Vie Ou· 
urière, JC dis à Chnmbelland qui était venu me 
voir: "Demande dnnc a la V. O. qu'on me règle 
mon dl'n1!er mois d'appointements. un mois assuré, 
rempli.» Je fus un peu suffoqué par la réponse 
qn'll reçut : tc Manat te n'en a pas ho:?sOit1, puisqu'il 
travaille comme correcteur.>> En effet. j'avals eu 
ln chsnAe de trouver du travail tout de suite et 
J'avai" snutf> dessus. Mais dans ln corrP.ction on 
n'est pas pavé chaque soir. on le pense bien. On 
l'est au plus tôt à la fin de la semaine. Et j'étais 
à sec. Cela n'intéressa pas Monmousseau. 
Chambell~nd était donc entré à la Vie Ora,rière? 

Mol partant. qui a1Ja1t se charger de la cuisine ? 



Monmousseau ne le pouva1t. Il ne voyrut personne 
pour la prendre. J'avais cherché. Fmalcment, appre
nant que Chambelland venait d<' quitter l'Union 
des Syndicats des Vosges oü il travaillait avec Cou· 
sm. Je lui avais écrit : «Peux-tu vemr à Paris à la 
réunton de militants tel soir? 11 Il étnit venu. Il 
avait ac~cpt~ la cuisine de la v.o. 

Peu de temps après ce refus surprenant de mon 
mois de travRil. un mois pourtant fait et même 
bien rnit, je devais avoir une autre surprise. Marie 
Guillot était venue à Paris. Elle couchait à la mai
"011. Un soir, elle est inVitée à dlner par Monmous
scau. Elle est rentrée tard. forcément. Le matin, je 
partais tôt. Je travaillais comme correcteur sur un 
quotidien de jour, sortant vers midi. En rentrant, 
jP: trouve ma femme boulevcrsl'e. Marie Guillot lui 
av01t dit dans la matinée : « Monatte !:'est mal 
conduit. tl a repassé à Monmousseau la Vie Ou· 
triere avec les dettes de ln V. O. revue. » Je fus 
un peu suffoqué. Lorsque Marie Guillot reVint dans 
la JOurnée. je lui exposai la situation telle qu'elle 
me par"'l"salt ; «J'ai fondé la V. O. sans un sou. 
Je l'al quittée sans un sou en poche. Je me suis 
m~me vu escroquer d'un mois de salaire. J'al tralné 
longtemps, longtemps son fardeau pécuniaire. vous 
ne pouve;o; vous représenter ce que cela a été pour 
moi et pour ma femme. J'ai quitté ln v. o. dans 
un moment difficile pour 1~ mouvement, découragé, 
peut-être écœuré aussi par les copains de la mino
rité, mais je ne l'ai pas laissée dans une situation 
diff•cile au point de vue financier. Grâce à l'effort 
du grand César. elle joint les deux bout-:. La dette 
de la V. O. revue? Je n'y pensais plus. Elle s'amor
tissait mois par mois. E•le ne doit pac: ëtre très 
lourde. Quelle Idée se fait donc Monmousseau de la 
gestion d·une publication révolutionnaire ? Ça ne 
s~ Mroule pas sur un lit de roses. Il ptJUrrait se 
réjouir d'avoir 7.000 abonnés réunis à la force du 
poignet_ ct un budget bouclé. Il ne connaîtra jamais 
la milltème partie des emmerdements que j'ai sup
portés, meme lestement supportés. Je me deman
dais déJà. non seuiement ce qu'il valait comme mili
tant mals ce qu'il vaut comme homme. Je me le 
demanderai un peu plus après ce qu'il \'OUS a dit.» 

Evidemment, j'avais ouvert à Monmousst·au un 
C!'édit moral trop large. Je m'étais m~me peut-ètre 
hot·ch~ IP.s yeux. A\·ec le grand C'.éc:ar, trnvaillait à 
l'adminL'>tration une jeune fille, Germaine Rouzé, 
trava1Ueuc:e, sérieuse, ardente pour nos idées. avec 
son caractère, bien sûr. J'avals apprb ou compris 
<W'elle ne <;'entendait pas avec Chantesais. Mais 
je pensais que cela ne pouvait tenir qu'à des motifs 
secondaires et que cela s'arrangerait. Un jour elle 
était venue à l'imprimerie, à l'une de mes dernière~ 
sema mes de mL~e en page. peut-être ln dernière. Visi· 
blement, elle voulait me confier ses ennuis et ses 
craintes. J'aurais dQ lui donner l'heure do confiance 
qu'elle venait chercher. J'étais pris par le travail; 
le devais courir ensuite ailleurs. Et puis, peut-être. 
mc disais-je qu'elle tenait à me raconter des frois
sements d'amour-propre féminin avec un nouveau 
venu introduit dans l'administration. Je lui décla
rai : « Excu•.ez-'Tioi. Germaine, pas moyen de bavar
der aujourd'hui; on trouvera bten un moment un 
de ces jcmrs. n On ne devait pas le trouver, ce 
moment. Quelques jours après, elle se .suir1dnit. Elle 
n'avait pu supporter que la Vic Out•nere, ù laquelle 
elle était attachée. à laquelle elle s'était donnée 
durant plus1eurs années à côtli du grand César, 
nass11t aux mains de Monmousst>au et de Chante· 
sais. 

Lorsque J'étais allé chercher Chantesais, à Bléré, 
j'en avais profiti> pour voir le camarade Hess, un 
militant du syndicat des in.,;Ututeurs d'Indre-et
l..oire. vieil abonné de la V. O. Nous nviono:: converse 
ssez longuement. Mais peu après mon départ de 

la V. O .. Hess vint à Paris et tint à me dire que 

lors de notre rencontre il avrut prevu que les cho~es 
"e dérouleraient mal. Il n'avait pas osé me parlr-r 
à cœur ouvert. De crainte que je n'interprète mal 
ce qu'il aurait dù me dire. Il le regrettait VIvement. 
- Ne regrettez nen, mon brave Hess. Il est bien 
possible que je ne vous aurais pas cru. J'al le 
défaut de faire crédit à des hommes oui ne le 
méritenl pas ou ne le méritent plus. Ils ont pu le 
mériter un jour. Ils peuvent ne plus le mériter dix 
ans après. Ce qui est fait est fait. Exprimons un 
regret. Et pensons à autre chose. 

La pauvre Marie Gulllot devait, elle, faire w1e expé. 
rience instructive et pénible. Entrée au secrétariat 
de la C.G.T.U., donc, a côte de Monmousseau. eUe 
tut amenée, en compagnie de Cazab, autre secré
taire de la C.G.T.U., et de diver.,. militants des Fédé
Iations, à s'élever contre la position nouvelle que 
prenait Monmousscau. Il ne s'agissait même plus de 
tuuscn orgomque entre la C.G.T.U. et le Part1 com
muniste. mais d'une réelle domestication de la C.G. 
T.U. par le Partl communiste. Que trouva à lui 
répondre Monmous.seau? Et dans une assemblée 
ete mthtants. Qu'elle montait une opposition contre 
lUi strr.pleme11t p:trce qu'il avait refusé de coucher 
avec elle. Qut• penser d'une telle réponse ? D'abord 
que, même s1 le fait était exact, il fallait ctre un 
beau salaud pour c.ure cela publiquement et même 
pour le dire tout court. Mais pour qui connaissait 
la grand!l Mane. il n'y avait pas le momdre doute 
que le fatt éta1t absolument mexact. Alors, cherchez 
lt.! quah!Jcatlf que mérite le triste homme qu1 ava1t 
pu dire cela. 

Il etait tout quahfié pour devenir un chef stali· 
n.en. n'est-ce pas? 

Hélas ! j'avrus bien remis la Vze Ouvnère entre 
des mains Indignes. Entre notre V. O. ct celle de 
Monmousscau, rien de commun. D'aucune manière. 

C'est Frachon qui la dirige maintenant, et non 
Monmousseau. Hélas 1 il n'est pas moins servile 
domestique du stalinisme que son prédécesseur à 
la téte de la C.G.T.U. N'est-ce pas sous son règne 
qu'ont été menêes les fameuses greves Molotov de 
l:JH et 1948 pour empêcher l'application du plan 
Marshall. c'est·à-dire maintenir et aggraver le chô
mage daJL-. le pays, créer les conditions pour un 
!urge grabuge et l'mstallation en France de quelque 
gaute.ter -t;tnlimen ? Grèves Molotov qui déclenchè
•ent le dernière scission. 

La C.G.T. peut se déclarer plus favorable que per
sonne à l'unite syndicale. Mais l'unité ventable ne 
pourra sc r~nliscr que lorsque des gamnttes seront 
o~tenues de ~n part pour que de telles grP.ves, grèves 
Khrouchtchev aujourd'hui, ne soient plus po!>~l
t:les. lorsque les fractions commumstes ne pour
;ont plus y entrainer de gre ou de force l'organi· 
sat10n syndicale. 

Su1· un autre plan. Frachon n'est pas moins capa· 
ble de mensonge que ses compères. Sur la foi d'un 
cn=rnde marseillais, j'avalS dit que Frachon avait 
eté le trésorier do la nouvelle Confedération fondée 
par Pericat à Marseille, vers 1920, sous le nom de 
cc Travailleurs industriels du monde». «Pure inven· 
i:ion » comm~?nça par répondre Frachon. Je me 
retourne du côté du camarade qui m'nvrut rensei· 
gné : 11 11 a du culot. Je ne t'ai dit que ln stricte 
vérité. Je vais chercher quelque docun1cnt qui le 
prouve.,, Du coup, changement d'attitude de Fra
chon. Oui. c'était bten vrai, mais il ne fallait pas 
le dire. PourquOI donc? Mais parce que cela mon· 
trait le champion stalinien de l'unité syndicale 
comme l'w1 des tout premiers scissionnistes de la 
C.G.T. Et non pas en 1921, mais dès 1920. 

II m·e-.t arrivé d'epmgler une petite salopene 
de :sa P3rt dans mon « Carnet du Sauvage ,. de la 
R. P. en novembre 1947 : 

« Frachon a fprouvé le besoin de tc mettre les pteds 
dans le plat» < Humamté du 18 octobre). Il a dit 
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avoir connu des « syndicats jaunes, des syndicats 
de briseurs de grève.<; et aussi des hommes comme 
Clément 11, prenant à son compte la calomnie contre 
le syndicat autonome des conducteur~ du métro. 

« Il a csé. lui secrétaire confédéral, réclamer le 
renvoi de Bois de chez RenaUlt. Il n'a pas rougi 
d'écrire ces lignes : « lA direction de l'usine voudrait 
bien se débarrasser de Bois parce qu'elle estime 
qu'tl est à l'usine pour d'autres besognes que la 
con.~tructron d'automobiles, mais Bols reste chez 
Renault. Tl a de solides appuis dnns un ministère. 
Bois a cor:stitu~ un de ces syndicats autonomes ch.er.
au brain-tru~t de Ramadier.» 

u Frachon ne se souvient plus des onnks 1920·21. 
Ne croyant pas au redressement de la C.G.T., il 
était pnrllsnn de la scission immédiate; Il était alors 
trésorier de la C.onfédl'rntion des Travailleurs indu•· 
tnels du monde tondoo à Marseille por Péric:lt. 
Il tenait à ce moment le rôle que tiennent aujour
d'hui des hemmes comme Bois et comme Clément. 
Q<'aurnlt..-fl pensé à l'époque si Jouhaux avait à son 
sujet mis les pieds dans le plat?» 

Pierre Bois, l'animateur de la grève de 1946 chez 
Renault, n'avait pas plus d'appuis dans un ministère 
que vous ou moi. Il était plutôt trotskyste ou 
trotskysant. Raison cm plus, il est vrai, pour expli· 
quer la saloperie de Frachon. 

Non, vraiment. il n'y a pas grand-chose da com
mun entre la Vte Ouvrière de 1909-1922 et cella de 
1922-1952. Jo puis Je dire tranqulllement ct vous pou
vez le voir. Cette dern1ère aurait dû attendre 1972 
pour fêter son cinquantenaire. 

LES SURVIVANTS DU « NOYAU >> 

D'après certains. le « noyau 1> de la Vie Ouvrière 
possÉ'derait quantité de survivants. Hélas ! il n'en 
e.:.t rien. Sur quinze. restons-nous six ou sept? 

Morts : Léon Clément. Charles Del.zant, Maurice 
Dubois, tué au front dans les premiers mois de la 
1~uerre de 14·18 <comme nos amis Albert Thierry 
ct Salabelle 1, James Guillaume, Dr Lafontalne, J. 
Lapierre. Alphonse Merrhelm, V. Roudlne. J e suis 
Mms nouvelles de Voirin depuis trente ans: il n'est 
plus, très probablement. 

En plus de Roc:mer et de mol restent donc : H. 
Amoré. Pierre Dumas. Georges Dumoulin et A. 
Pi cart. 

Quelques uns se sont éloignés. D'autres ... En ce 
Jour, je ne veux penser qu'à une chose, c 'est que 
de 1909 à 1914 Ils ont travaillé de leur mieux pour 
la Vie Ouvrière. 

P. M. 

Un curieux observateur en Hongrie 
Le reportage que Georges Rlno, l'un des diri

gezmt:; du syndicat des employés .: Force ouvrtê
:e . crut r.écessalte de publier d:u&S « Frnn~e
Ol:s'rvat~r » à l'occasion du troisième atmher
sal.re de la Révolution Hongroise n vnlu à ce 
journal un abondant courrier. Ln chose s'explique 
d'ailleurs ai~ment. 

Qu'un des responsables F.O. se rende dans ln 
Hongrie de Kadar-~tuennich et ace;: pt" 1 ho~ltn
lité des c syndicats hongrois ». c'est-à-dire qu'li 
5:! fasse payer les fra1s de son voyage et de son 
rejOUI' par les travailleurs magyars, C'e!>"t évidem
ment chas', en soi, pnrfa1tcment licite. ~IÛS 
qu'il .!'e r.roie obligé pour cela dl' publier 110 nrtl· 
cie duns lequel. comme p:lr miracle. EC retrou\'ent, 
hnbllcmt'nt cites, les tht:mes majeurs dt' la propn
ganu .. officielle hongroise <comme un lecteur l'a 
d'ailleu1 s relevé dans une lettre publiée dans la 
c:>rr~ondance du jumna!,, ce.i e t. de toute é · 
d w~. une nutre afînlrr. 

Cuneux report"r d'ailleurs que cc dlrlgeant où
vrier qui, tout au long de son article, ne n ~
~ionnc aucune conv rsation avec un tro.,.ailleur. 
n'a P:lS relevé une seule remarque d'un p:l.vsan C)u 
i\\m m\c)\~tt'll"t C~b\'1~!; R\M nous retorquera. 
bien entendu, qu'il ne salt pas Je hongrois. Cet
t s ! M·üs quand on voyage dans un pays dont 
on ne connait pas la langue, et qui. d" sun::ro\t. 
est soum's h un ~g.me policier, o ne roe co·ttcn 
tout d méme pas des seules déclarations des dl
rige:mts et des sol-disant « syndtcnllstt>s » qy~ 
complèt!l d'une ra~on curieuse la dl'\clamtiou d'~ 
Pncien ~cial-démocrate. Bien sti1·. cc dernier a 
fait clt> ln prison sous R.akosi. - il n'est pas e 
seul d:ms son cas, héla.; ! - mais aulourd'hui 
combine étrangêment sa qualité d retraité av c 
celle d'tm c opposant », un « oppos.·mt » qui 
ra•t rru1lgré tout prët a mourir nour le ré 1!1 
G orges Rino est-Il assez naïf oour supposer q e 
les d~clarations de cet authe tt! que -opposa L 
n'ont pas été suggérél's par des m'he IX « c•om 
t nts » qui avnicnt aupnrovant. soigneusement do· 
sc le pourcentage des éléments positifs et négatifs 
C\U'ellcs de\liient contenir ? N~ (' lmprcnc- 1 s 
qu'c.'n qualülant Nagy de c coupable » et qu'eu 
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justifiant l'intervention suvlc<lque ·n Hongrie par 
l'execution sommaire de cc militant:> de bnse "· le 
« social-democrate » répl!te purement ct simple
ment la voix de ses maitrrs qui lui versent sa. re
truite ? 

Par ailleurs. tout nu long de son reportage, 
Georges Rino !nit preuve d'une cxtraordmnire mé
conn:lis'>tlncc de la réalité hongroise. Il affirme, 
par e."emplc, qu·en 1956, on s'est violemment 
l:attu dans ln « vllle-omTlère » de Pest. tandLc; 
qu il. Buda. ville résidentielle, les combnts étalent 
rare>. S'il uvnlt int<"rrogé n'importe quel h:lbitant 
de Budapest. 11 aurait appris que sur les CINQ 
grnnd« ct'ntr s clf:' rési!:Uince dt' la \'llle. DEUX 
se trcu\·alcnt à Buda (carn~four Zsigmond ~tariez 
et place Széna 1 où d'auteurs ouvriers et étudiants 
se b:>ttalent cOte à côte. 

:\I~mes erreurs quand Georges Rino parle des 
~nlair:·s pratiqués actuellement. Un vendeur moyen 
n" gaane p·,s de 1300 à 1500 forints. mais sens!
blem nt moins et souvent seulement 700 ou 800 
forint.;. Les dirigeants des s~ndlcats, le président 
ùe la tanquc nationale gagnent, cert-.s, la somme 
de 5.500 !ortnts l4 500 de flxe plus 1.000 de c pri
Jl'es », prime~ n quoi, grands Dleux ?l ... mals sur 
Je pnplf'r seult>ment. En réalité. avec la. vllla o1' 
li'> habitent ct pour laquelle Ils ne payent qu'unto 

nnme vrolmcnt symbolique, lg Prob eda, l.t Zim. 
r la Ziss. qui leur est fourni" (d:mu!feur y com
rrts. bien entendu), et les divers avantages en na
ture. lc.'urs salaires se trouvent substantiellement 
>rajorés. 

Georges Rlno trouve que. en provmce, déjà, les 
c!,cses vont bt'aucoup mieux : là les perm:ments 
• :1t très proches des travailleurs. Mais ne volt-il 
" ~ , .. c s1 l'on ''eut parler de pl"Ol!rl>o; en la ma
~-re, c'est. la province qui doit suivre la capitale 
ct ··'ln pas l'lnveM:e ? Serait-il aveuglé à ce point. 

·1 b! ~ n~ veuL-il pas voir ? 
D mière remarque : Qui est rt>spon!'abl~ de 

'e·,écution de Nagy ? L"1nformatr.ur de Rlno dit 
t"xtue :ement ceci : (( Ce ne peut être les Russes 
e• p~u: t:lnt, rirn lei ne se fait sans leur accord. » 
Allons. un petit effort. réfléchissez. Georges Rino ! 

Ft:Rf.;o.;"C 



SI C. 'EST ÇA LE MONDE LIBRE, 
A BAS LE MONDE LIBRE ! 

M. Ciscnhcwer a été porter à Madrid, au dicta
l~?ur Fr.:1~cc, ct qua l'envcye spicial du New-York 
Hcra.a 1nbun:; appz!Je tort justement •le plus 
chalsureux end:--~.; .. ;ner:t du qénér::rl Franco et de 
s::r dictuturc car l'Occiàent •. 

Non Së:ulE:ment lz: ch.f du • monde libre. a 
dej~ cn:lo&é, J::ar sa ~"-ule présence, la dictature, 
m::us, d::m~ un toast vuitablement immonde il 
n':: pas hu:té a invoquer à trois reprises la lib~rté 
ce:nme un domaine commun :lUx Etats-Urus et à 
l'Espagne! • L'Espagne et J'Amérique - oss-t-il 
dira - veulent la liberté pour elles-mêmes (!) 
(;! peur tout:s les nations. " 

La libsrté que le président des Etats-Unis va 
donc noue:; d~::man:ier désormais de défendre c'est 
l<;t lib~.rté que " veut " l'Etat franquiste, cell~ des 
c·m.her:s et des camps de concentration la 
1 btrté de la misère ct du silence. ' 

Eh bLn ! pour détendre cette liberté-là, nous 
J:e mar::!lons pas 1 Nous ne nous battrons point 
c:ntre le tot::litarisme !Oviétique pour le compte 
du totalitarisme fasciste. 

Peur comble d'cr..1dace, ce cynique falsiJicateur 
de l'his!oi~e qu'~st le présid~nt des U.S.A. n'a pas 
m:mque 1 cccœ!on d anathematiser • la philose> 
phie athoe qui dégrade l'être humain"· Or, nous 
:::lmme!.' athees, et, non seulement nous sommes 
athées, m::is reus considérons l'athéisme comme 
un<. condition nÉcessaire de la liberté. 

C'.:st une dérision que d'oser appeler notre 
dvilir::Jiicn la .• civilisation. c.hrétienne "• alors que 
chcque progret, chaque element de civilisation 
qu_ cc soit d::rns le domaine de la connaiss::mc~ 
cu dans le domaine social, n'a été :maché qu'au 
pri~ do luttes tans nombre et sans cesse renou
vc!-:cs contre. 1:~glise chrétienne. Co n'est que 
gr~ce aux heretiques et aux libre·pensaurs du 
moyen âge, grâce aux humanistes et aux savants 
de l'l Rt-:nalssance, grâce aux philosophes et aux 
r. volutionnaires du xvm· siècle qua la conn:ris 
~:mee Gt,la science, ~es de toute technique, ont 
pu se developper et etablir las fondements de la 
c.ivllieation. 

M. Eisenhower o~ dire que l'athéisme dégrade 
l'être humain. Qu'il veuille donc comparer seule
m~nt un ~tan~ la dignité de vie des martyrs 
~a l.:x pensee , libre avec .celle des princes de 
1 Eglise ! Ou, a tout le moms. que la reconnais 
s:xnce l'oblige à un peu plus de rttenue. en son· 
ge::nt que l'un des principaux artisans de l'indé
J?E~d'!pce de son pays était l'athée endurci qui a 
ecnt t • Age de la Raison "· 

Nous nous refusons de défendre contra 
l'athéisme, fût-ce celui du Kremlin, l'ob!rcuran
tisme, sang_uin::rire de l'archevêque de Tolède, 
ou meme sunplement le bigotisme de la M:::ison 
Blanche. 

N'en doutez pas, M. Eisenhower, ce r.e sont 
p~s . se~lement les révolutionnaires qui pensent 
amSl, c est le • oeuple •. tout entier, ct notam
ment le • peuple • de Fr::mce. Il ne dit rien, 
certes. mais son subcoœcient enregistre. Vous 
ne po•urez soulever l'ensemble des peuples èe 
l'Europe occidentale, Français, Allem!lnds, }b
glais .. contre le totalitariEme moscovite qu'à la 
condthon r·on seulement de proclamer mais de 
pratiquer une politique de liberté. Car lor:qur-

. - .... 

et de Politique 

ces pt;uples voient que vos actes sont diamé
lr~lemant opposés à vos paroles, que vous vous 
frutes la caution, :tu nom de la liberté 1 des 
pir~s enne:nis d~ la liberté, ils sentent confusé
ment, même s'ils ne l'expriment pas explicite
m~nt, qu'ils n'ont rien de commun avec vous et 
q<Je ce que vous bur proposez de défendrl 
r.e vaut pas mieux que ce que vous leur de
mandez d'attaquer. 

Ne soyez donc pas étonnés si, le jour de la 
crise, vous vous trouvez bi::n seul avec tout 
ju~te comme compagnons Franco et autres 
Biaqqi ; vous vc:rre.z alors de quel poids ils pè
slnt ! En 1933, DalJdier et ~es acolytes voulu
rent faire la qucrr..: à Hitler avec comme seul 
appui les fascistes français : ce fut la déroute 
de 40. Vo:.ts voulez, vous, faire la querre aux 
Fucce~~eur.J de Staline avec le ~:ul appui des 
fascistes uuropéens : ce sera pire que la dérouta 
de 40. On ne pout combattre }eg maîtres du 
Kremlin qu'en s'Jpouyant sur le peuple ; or, 
par votre visite à Franco vous vous êtes défi· 
nilivemtnt coupé du peuple. 

Ainsi, vous etes en !Tain d'achever votre re 
qne en faù:ant une politique européennP. aussi 
~U_Pide qu. ce:lle Cf..Ie v~us avez pratiquée en 
0Nmt pendant la olus grande partie de vos 
huit années de présidence. 

Au Proche-Orient vous aviez la prétention de 
difendre le monde libre en vous a~sociant aux 
nires réactionn:tirss : rois absolus, féodaux, pe> 
liticiens corromous, tous ce:ux-là étant, bien en· 
tendu. orêts à fairE; tout ce que vous voulie;: 
centre le • communisme • du moment que vou<J 
l:;s aidiez à défendre leurs orivilèqes. Le résul
tat a (té celui aue vou<? savez. Aus!'i, de'Ouis la 
révolution d'Irak il semble que votre Départe
ment d'Etat ait fini par comor:mdre. ct que vous 
ayez modifié quelque peu votre politique orien
tale. Mai-; comme votre raactionnarisme congé
nital est vrJimont ;nd,;crottahlc, c'el!t en Furo
pc, maintenant. que vous appliquez la politique 
aue vous appliquâtes six ans durant en Orient. 
Franco a remplacé Nouri Saïd. Vous aviez inau· 
quré votre présidence en réh:rblissant en Persa 
l'absolutitme du chah ; vous la terminez en ten
t::mt de: consolider en E'?oaqne la dictatura de 
Fro,.,co. Telles ~ont les deux actions qui enca
drent harmonieueement votre carrière de • dé
!en .. eur de h liberté ... 

Mais je ::lP. sais pourquoi ie parle de vous et 
d~ vetre p:Jlitioue alon; qu'il est bien évident 

Le Syllcbus, formulé p:or le po~ Pte IX en 
1864, est tcutours lo 'oa de l'Eglise, 11 n'a tomois 
ét · obrogé et ne peut ~os l'être, son outfur 
c!O'lt reconnu par l'Eglise comm2 « infotlltble ». 
Ses prescraptions sont en:ore r goureusement 
ob.crvées là où l'Eglise est maîtresse, en E~pogne 
p;f' exemple. 

Voici donc cc qui, entre autns. sera ense gné 
demain dons une partie des écoles d Fronce 
oux frais de l' Etat : 

« Un vra i mariage ne peut exister ent re chré
tiens ror lo force du contrat purement civi • 
l e morioge entre chrét iens est t oujou" un ac ·c
mcnt. Le contrat est nul, si le sacre ment t:t 
exclu. » (Syllabus, ort. 73.) 
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que vous n'existez à peu pres pas. sauf sur les 
champs de goli, et que vous n'avez personnel
lement aucune politique. Comme chacun sait. 
vous n'ête:; qu'un prête-nom. une façade. un 
.eourire ; ceux qui gouvernent derrière votre sou
rire sont ceux qui vous ont fait élire et dont 
vou& :Jvez fait vos ministres : les milliardaires. 
Le catastrophisme de l::r politique américaine 
au cours de vos présidences ne vous est donc 
pas personnellement imputable ; il n'est impu
table qu'à votre qouvE.rnement de milliardcr.:r.:s. 
c~ qui confirme ce que le précédent gouverne
ment des big business, au temps du président 
Hoover, avait déjà montré : l'incapacité politi
que des milliardaires. Au temps d'Hoover leur 
politique économique avait été C:Jtastrophique; 
ils furent complètement inc::rp::~bl~ de dominer 
la crise de 1929 ; ils en firent la crise de beau· 
cou;:- la plus grave àe toutes celles qu'eurent à 
connaître les Etats-Unis. Aujourd'hui. c'est leur 
politique étrangère qui est catastrophique. La 
politique des représentants de la moyenne bour
qecisie, Roosevelt et Truman. avait fait de 
l'Amérique la directrice et lu conscience du 
monde ; celle des ministres milliardaires l'a ri
duite à une caricature qui n'abuse plus person
ne, la caricature de la liberté. 

DU CONDAMNÉ A MORT AU DÉCORÉ 

Une camarade qui fut l'une des plus actives 
militantes du textile norm:md m'envoie la ecu
pure d'un journal ré~ional où il est annoncé 
que le s~rétaire gênerai des dockers du Havre 
a été nommé chevalier do la légion d'honneur 
et qu'il a reçu sa croix des mains du grand pa
tron : le directeur du port. 

Quel chemin parcouru 1 Au di>but de ce sie
cl:':' le sscrétaire des dockers du Havre, Durand, 
était cond~mné à mort pour son action dam 
une grève · aujourd'hui sen tuccesseur est de
coré ! 

Et cela chez les dockers ! Et cela au Havre ! 
Chez les dockers qw ont été si longtemps à 
J'avar.t-q:rrde du mouv::ment révolutionnaire ou
vrier, chez les dockerf' qui. avec les Bour et les 
Engler, trouvèrent moy.;n si longtemps de main
tenir le flambeau de la liberté ouvrière au sein 
de la C.G.T.U. stalinienne ! Au Havre. où. non 
~eulernent ii y eut Durand, m:1is où jusqu'à une 
date récente le secrétariat des dockers était 
tenu par un syndicaliste libertaire 1 

Cette décoration ne serait rien si elle était 
un cas isolé, mais on sait qu'il s'aqit, au con· 
traire, d'un cas qui tend à devenir de plus en 
plut~ général, surtout depuis l'arrivée de de 
G:~ulle, au pouvoir ; de Gaulle bloque les oa
laires. mais il décore les militants ouvriers. 
c'est en cela que consiEte pour lui la • promotion 
ouvrière • ! Le jour est proche où il n'y aura à 
peu prP.s plus de secrétaire d'organisation syndi
cale tant soit peu importante. qui ne pourra arbo
rer à sa boutonnière l'insigne des bons serviteurs, 
des bons serviteurs de l'Etat bourgeois. 

Lorsque la clas~e ouvrière franç:Jise était re
volutionnaire, il va sans dire qu'une telle situa· 
tion eût été impossible, et même inconcevable 

Cela, non seulement parce que la clœ;se ou
vrière estimait qu'il existait un {ossé infranchis· 
sable entre elle et la bourgeoisie, qu'on ne oou
vait servir à la fois l'une et l'autre cbsse. à la 
fois le Dieu-Travail et le Moloch-Capital. qu'ac
cepter quoi que ce soit du patronat ou de l'Etat 
l:,ourqeois signifiait trahir !cr cause des travail
leurs et devai1 entraîner pour le bénéficiaire s:J 
mi~e au ban de la classe ouvrière - mais aussi 
parce que l'antagonisme des classes entraîne un 
antaaonisme de morale : la conscience de classe 
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impliqu9 une morale de cbsse, la morale des 
travailleurs conscients ne peut avoir rien de com
mun avec la morale des bourgeois. elle en prend, 
tout au contraire, le contre-pied. Aussi. alors qu~ 
pour le bourgeoi!;, • réussir • est le but de la vie. 
la morale ouvrière enseigne le " refus de parve
nir • ; alors que la morale bourgeoise s'appuie 
sur toul un système· de récompenses et de puni
tions. la morale ouvrière se présente comme une 
mor:~le " sans obliqation ni sanction "• la seule 
qui puisse convenir à une société d'hemma_, li
bres. T.a première fait <ropel aux bas instincts de 
l'homme. ~ ses restes d'animalité, la seconde 
trace le portrait de l'homme de l'avenir qui peut 
ne répondrF.l de ses actes que devant lui-meme. 
p~rce qu'il a conquis le sens de l'égalité el de 
la justice. 

Dans la morale bourgeoise, et tout p:Irticulière
m_nt dans la morale de la bourgeoi!:ie française, 
rien n'est plus bas, plus vil que ce respect de dé
corations humblement quémandées et glorieuse
ment portées. Le caniche fier du collier qu'on lui 
a mis autour du cou. Et pourtant, c'est cette mo
rale-là qui est maintenant celle des militants ou
vriers. et. il but bien le dire, de la classe ouvrière 
dans sen en!emble. puisque la classe ouvrière 
!::isse faire. Par là, la classe ouvrière se détruit 
elb-même, elle se détruit en tant que classe, car 
qui n'a plu!" de morale propre, n'a olus d'exis
tet:ce propre. En pratiquant la morale bourgaoise, 
kr classe ouvrière se fond dJns la bourgeoisie. 

C'est, en effet, bien cela qui !!'est produit : au 
cours de ces quaranta dernières années la classe 
cuvrière s'est proqressive<nent intéqrée dans J'or
dre bourgeois. Elle ne sc priscnte plus comme 
ri-tant la destructrice ou l'héritière de cet ordre. elle 
en est devenue l'un des éléments con~titutifs. ne 
c;ouhaitant qu'une chose, c'est que la sociéte 
bourgeoise demeure. en lui faisant simplement 
une place de plus en plus grande. 

Tous les processus sociaux s'opèrent d':~bord 
dans l'écor.omie et ls droit ; ce n'est qu'en der
der lieu qu'ils se traduisent dans l'ldéoloqie car 
les idéologies sont dotées d'une force d'inertie 
qui les fait se maintenir longtemps après qu'a 
disparu ce qui leur a dcnné naissance. 

Avec la disparition de la morale ouvrière, 
c'est au stade de la mort de l'idéologie. de J'idéo
loqie du mouvement ouvrier en tant que mou
v~;:ment de classe, que l'on arrive car la morale 
apo:~rtient essentiellement à l'idéoloqie. 

Cette disparition de l'idéologie ouvrière vient 
en outre de se constater tout récemment dans 
un autre domaine - moins important - celui 
des proqrammes. 

Il y a beaucouo plus d'un demi-siècle que tous 
les partis se réclamant de la cbsse ouvrière. 
qu'ils s'appelassent partis ouvriers ou partis so
cialistes. ont mis en tète de leurs proqrammgs, 
comme leur objectif fondamental, la disparition 
de la propriété capil:::tliste par la • socialis:Jtion 
des moyens de production et d'échange •· 

Or cet objectif fondamental que s'était pro
posé le socialisme deouis le jour où il y eut 
des socialistes, vient d'être purement et simole
ment rayé de son programme par la social-dé
mocratie allemande et rejeté p-:~r toute une par
tie du Labour Party britannique ayant à sa tête 
le ;nopre président du qroupe porlementaire du 
Parti, au cours du dernier congrès de ces deux 
oraanisations. 

Oue ce soit dans }g domaine des oroqrammes 
politiques ou dans celui de la morJle. la classe 
ouvrière européet:ne abandonne donc toute pré
tention de renouveler la société ; elle s'est 
• ad<rotée •. comme l'on disait de Briand. Ne 
reste des idées passées QUE' le vaque espoir, au 



f::.ir, d'une partie de la classe ouvriere, de mills 
ans de bonheur que lui apporteraient, en vertu 
de je na sets quel mir::cle, les nouveaux Sau
veurs du Ktemhn. 

LA DERNIERE IRONIE DE L'HISTOIRE 
DE GAULLE, FOSSOYEUR 
OE L'EMPIRE FRANÇAIS 

Je pense que des maintenant tout le monde Pst 
d'accord sur ce point : la " Communauté • est 
m:Jrte. Les demandes d'indépendance formulées 
por le Malt d'abord. par Madagascar ensuite, 
c'czt a-dire par ks d"'ux plus importants qroupe
m .. nts de 1:: Ccmmunauté, doivent entraîner à 
bre"o échéance la disparition de toute la Com
munauté. Meme Houphouet-Boigny et sa Côte 
d'Ivoire suivront Le tErme de • communauté • 
subri~tcr::x peut-être. mals la chose n'exister':! 
plus, car lotsque des Etats sont • indépendants • 
ct " souvetains •, ils n'ont plus aucun attribut. 
aucun~ parcelle d'autorité, qu'ils puissent met
tre: en commun ; • commun:tuté " ne sera plus 
qu'une étiquette sur un flacon vide. 

L'arnusanl €.st que, par l'une de ce2 ironies qni 
ront si cheres à l'histoira, ce soit l'homme de la 
u qr::xr.dcur de la France • qui procède à ce 
r:~pelissement de b France. La France a 103 
militons d'habitants, aimaient à répéter tous les 
fervents da la • qrandeur • d:ms les débuts de 
la seconde quc,rre mondiale ; elle ne va plus en 
avoir que 5:) millions à peine. C'est pourquoi 
tous les patriotes ~e lamentent, de Thierry Maul
nier à Gaston Defferre : c'étaient ses colonies, 
di~:tmt-ils. qui permettaient à la France de faire 
encore fiqure de puiss:mce mondiale, mainte
nant qu'ella ne va plus en Jvoir, sa voix sera 
impuistant-: à se faire entendre. Cependant. 
seul. fiqé dan: son réve, insoucieux des réalités. 
al'enlit seulement à écouter ses voix, de Gaulle 
prtside. content de lui, non point à l'evolution 
de l'em!)ire français comme il voudr::xit le faire 
croire, mais à !;a dissolution. Après y avoir don
né le prtmier couo de pioche par l'abandon, sur 
l'injonction de Churchill, du Liban et de b Sy
rie, il vient de lui porter le coup décisif par s:::1 
discours dol Dakar. 

Inutile de dire que la disparition de l'empire 
frc:r.çais n!! peut que réjouir profondément ceux 
qui n'ont pas ces~é deouis leur orim2 jeunesse 
de combattre l'impéri::xl~me et le colonialisme 
et de s'ooposer à toute prétention d'un peuple 
à vouloir er. dominer un autre. 

Mais ce qui, je pense, doit les étonner tout 
autant aue moi, c'est la rapidité avec laquelle 
s'est produite l'émancipation de l'Afrique noire. 

Dljà la rapidité avec laquelle les protectorats 
du Maqhrel>. Tunisie et Maroc, avaient conquis 
leur indépendcn:ce, ainsi que le succès rem
porté par l'insurrection d'Algérie. m'avaient stu
péfié. Lor!'cue j'habitais l'Afrique du Nord. il y 
a une trentaine d'années, b volonté d'émanci
pation d~>s hommes du Maghreb, Tunisiens, Al
aéliens, Marocains ét;:Ut dejà manifeste et les 
anciens lecteurs de la " R. P. • se rappellent sans 
doute combien souvent il m'était arrivé de le; 
signaler. CE,pendant, si l'on m'avait dit alors que 
cett~.> volonté d'émancipation aboutirait à l'indé
pendance un quart de siècle seulement plus 
\ard, j'aurais crié à l'utopie 1 

En effet, d'une PCU1. cette volonté d'émancipa
tion ne me semblait pas assez profonde. et, d'au· 
Ire p::rrt, la force de l'Etat francais me s~mblait 
trop qrande peur quE; les Maahr,bins ouïssent 
oarvenir avant olusieurs génèraticns à autre 
chose qu'à des desserrements partiels de l'étau 
qui les étouffait. 

Mais sl l'Afrique blanche s'est libérée beau 
c::up plus vite qu'on ne pouvait raisonnablement 
l'espéro;r, que dire alors de l'Afrique noire, de 
la vitesse extraordinaire :IVec laquelle elle fait 
sa révolution ? Portia de plus bas que J' Afriqu~ 
blanche, elle parvi:nt au même rüve::xu €.n moins 
de temps encore 1 

c·e~t que lor~que les temps sont mûrs. les ré
volutions trouvent mille moyens de s'accomplir. 
Augustin Thierry a fort bi~n décrit cette florai
~on des formes que prend la révolution, à pro 
p0s des Communes du moyen âqe : " Les cons
titutions urbaines du XII' et du Xlii" siècles. corn· 
m~ toute espèce d'institutions politiqu~ dar." 
tcus l::s tEmps, ont ou s'établir à force ouverte. 
s'octroyer de guerre las~e ou de plein gré. être 
c.rrachées ou sollicitées, vendues ou données 
gr:Ituilt::ment : les grandes révolutions sociales 
s'accomplrssent par tous ces moyens à la lois • 

C'est exa:::tement ce qui se passe en Afrique. 
11 y a d'abord eu le soulèvement de Madagascar 
au len:icmain de la qusrr2 mondiale. puis, plus 
futile en résultai!', la guerre du Kenya, durant 
bquelle le::" Mau-Mau soutinrent contre l'arm<i'J 
-onqlaise un combat de plus~zurs années qui eut 
un r::.tentinement tel d= toute l'Afrique noi
re aue l'Angleterre dut jeter du lest là où cela 
co-=mblait le plus ')fessant. dans sa colonie de la 
Côte àe l'Or : elle y sortit de prison le leader 
national. N'Krumah. el négocia avec lui, d'::xbord 
l'autonomie, puis l'indépendance de ce qui 
::tllait s'aopeler le Ghan::x. Mais. sn de telles 
circorstanc&R, j2ter du lest c'est s'enfoncer da
vantage. c.n si l'on accorde quelqu9 chose à 
l'un, les revendications des autrES n'en devien
nent que plu~ pressantes ; c'est pourquoi l'An
qleterr3 ss trouva dans la récessité d'abandon
ner ore~que aussitôt son mandat sur le Toqo 
occidental ainti qus de s'engaqer à rendre indé
pend:mt en 1960 la t?lus importante de ses colo
nies africaines. l::r Nigeria, aux 30 millions d'ha
bitant;; ; de son côté. la France se voyait obli
gée d'abandcnner son mandct sur le Toqo orien 
tal et sen mandat sur 1: Cameroun. et, en mê:ne 
tem-os d'accorder l'autonomie à toutes ses colo
niss r:oire~ . cependant que l'un3 d'elles. b Gui
née lui arr=chait son indénendance, ce qui per 
metta11 aux autres d'obtenir la leur en n'ay:mt 
au'à la " solliciter • ; enfin. la Belgiqu!l voyait 
iclore dans orE'!Ique toutes les orovinces de son 
Conqo, de! révoltes armées aui l'obligeaient. elle 
auc:si à prcmettre l'indépendance pour une date 
définie. 

Il s'ensuit que n'ont plus à se soustraire à la 
domination blanche que les pooul:rtions de l'Est 
afric::xirl qui, sans doute. pourront se contenter 
de or<Jssions plus ou moins pacifiques peur y 
parvenir, et celle!:: du Sud africain, qu'attend 
sar.s doute une lu!te auf'si longue et aussi dure. 
Fi ce n'Est plus, que celle qui se poursuit présen
te:menl en Afrique du Nord. 

La force ouverte. la querre larvée ou déclarée, 
la néqcciation, à oeu près tous !es moyens dont 
t?:nle Auaustin Thierry s'observent donc aujour
d'hui en Afrique comme ils s'observaient en Eu
rops aux XTI' et XIII' siècles, ce qui contribue à 
nous assurer que nous sommes bien ici ouslti 
en présencP. d'une • grande révolution sociale •. 

Que dor.r.era cette révolution ? Bien auda
cieux serait celui qui oserait formuler un pro
nostic ! 

La scule chose, il me S"mble, qu'on puisse dire 
sar.s trop de risques d'erreurs, c'est que lee; 
peuol&s africains sont des oeuoles extrêmE'm<'·•t 
artistes (danse. chcm:. musique, etc.) ; l'art n'v 
est cas, c-omme chez nous, la profession de ouPl· 
ques-uns. il est le fait de tous et imprègne tous 
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les actes de la vie quotidienne. Or, qui dit cn1. 
dit création. Création qui, certes, est en géné
ral fort désordonnée, une sorte de chaos cons· 
t:lm:nent changeant, 1\Clns directions discerna
bief:. Les nÈgres, c'est Dionysos 1 

Mais, ce sont des dérèglements de Dionysos 
que finit par sortir un jour Apollon. L'Apollon de 
l'ordre. de l'organisation, de la sagesse et de 
la science. 

n en est, en effet, plus ou moins de l'évolution 
du genre humain comme de l'évolution des es· 
pèces. n est une chose que tous les biologistes 
conn:~issent bien : les espèces très différenciées, 
aux organes très perfectionnés, ne sont pas ca
pables d'évolution ; seules diS"OOsent d'un po
tentiel évolutif les espèces encore quelque peu 
informes, qui ne son! que grossièrement adap
tées à leur genre de vie. Or, les Africains pa
raissent bien appartenir, en contraste parfait 
avec nos vieux peuples spécialisés dans un cé
rébralisme extrêmement poussé, à ces catego
ries d'êtres qui sont suffis:Jmmcnt frustes pour 
être encore capables d'évoluer. 

La probabilité parait donc grande pour q-.1e 

F.L.N. ET M.N.A. 
De Jacques OALLIEN!Io"E (à Sfax> 

La polémique etui se poursuit dan.s la R.P. au sujet 
dll F.L.N .. du M.N.A. et du r6le de Mes!'ali Hadj 
m'incite. no~ pas à polémiq11cr a mon tour. mais à 
apporter d::s éléments d'lnforn1ation que je crois 
utiles. Tant nis sf ;e suis amené à répéter parfois 
ce que j'at déjà écrit dans « l'Ecole Emancipee 11 
sur le même sujet. Les co'lt8tatatlons que j'ai pu 
faire en Tunisie cmncidtmt arec celles qu·un autrP. 
camarade de l'E.F:. a ,faites au Maroc. Je ne croi~ 
pas que quiconqrte a ~tljourné dernièrement en 
Afriqur• du Nord 1misse lrs coutredire. L'e M.N.A. n'a 
plus atiMWe audience en delwrs de France. c·est 
un fait. San.ç parler de ceu.r qui suivent aveuglé
ment le F.L.N. ct qui considèrent les partisans de 
Messali /ladi comme des traitres. tl y a la grande 
masse de ~eux qui estiment que le M.N.A. a fait 
son temns. mals qu'il a été dépassé par les évP.ne
mCI!ts. On compare fréquemment cette 01·ganisation 
au VIeux-Destour. qui a orqanlsé la lutte à un mo
ment donné. mais n'a pn la mener a bien jusqu'à 
l'indévmtdance lunlsifmne. C'est le F.L.N. qui a la 
sumpalllfe gl.!nérale. c'est e1t lui qu'on espère. même 
quand on critique telle ou telle de ses positions. Ott 
ncrrle parfois encore dt: ll!essali Hadj avec un cer
tain respect _no11r son pasM. mais on s'enthousiasm€ 
beaucout~ plus pour les action.~ plus récentes d'Ami
rouelle ou de Jamila Bou11ired. S'aqit-il d'une 
position suqqérée, ouldée par les diriaeants ? Pas 
du tm1t. car la ure.~se tunisienne oublie tous les 
commtwlques bnfmrtants des clte!s du M.N.A .. com
me de cmt:t du F.L.J.V. et. quand llf't>.ssali a été lfbéré. 
Bourqmba lui a envové tm message de symtJathJe 
dont tous lPs Tunisiens ont pu lire le texte dans, ies 
1ournaux. Mats le M.N.A. n'est plus un '06le d'at
traction. Il a encore des maquis en Aloérie ? Cor.!
mr.nt .•e jaft-11 au'on n'en entende jamaJ$ parler ? 
Quant aux membre~ du M.J.V.A. qui se trouvent. nous 
dit-()n. da1tB les ma!Tuis du F.L.N .. le jait même au'tls 
se croient oblials de sc C'amoufler en combattant.s 
F.L.N. est a lui seul 8ianiflcatÎ/. 

CerteiJ. les luttes tralrictdes qui ounosent les deu:z: 
partis al'1{riC'It8 rn France, et (lUi font tomber leurs 
mliitant~ le:: uns sous les balle$ des autres. susri
tent à bon droit 11otre indlcmation à tous. Mais 
lortqu•on lit attentivement la presse non tJartisane, 
«Le :uonde ». par exemple, on s'aperçoit vite qUe les 
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parmi les innombrables et quotidiennes créa
tions de la puissanco artistique de la race noire 
(créations qui sont généralement aussi éphéme
res que le sont les mutations quotidiennes et in· 
nombrables qui se oroduisent chez cert:rines es
pèces d'être vivants), l'une d'elles ait des qua· 
lités telles qu'elle pui!se se perpétuer et don· 
ner naissance à une civilisation supérieure, tout 
comme un~ mutation exceptionnellement favo
rable donne naissance à une espèce d'êtres du
rable et supérieure. 

En préser,ce d'un monde bourgeois qui tourne 
le dos à sa raison d'être, la liberté, et d'une 
classe ouvrière qui n'estime plus que sa mis· 
sion est d'établir la société sur de nouvelles 
b:Jses - E:t alors que tout porte à craindre que 
notre civilisation ne s'achemine vers ce lota· 
litarisme étatique, économique et politique, qui 
est la forme classique de la décadence - le 
monde dionysiaque nègre parait être celui qui 
a le plus de chances de lancer un jour l'huma
ni:é sur de nouvelles voies. 

R. LOUZON. 

cnups partc11t des de1u· côtés. Et en z·occurreltce, 
je ne ~auralll me contenter de l'explication qUi est 
do•mée de JJart et d'autre : « Ce n'est pas no·us q11i 
avons conw1encé ». De toute jaçon. il est JUste de 
cléMt!O,ter les mélltodl'S terroristes. Mais ie crain.s 
qac la svm r;;atlllc trop marquée. la solidarité politi
que méme que manitcste1zt beaucoup de nos cama
rades a l'équrd du M . .V.A. ne nuise aux rapports fu
turs IJILC it• prolétariat français pourra avoir avec 
le peuple algérien. 

DES PRODUITS DE MOSCOU 
ce Georges LEROY !de Pa 

L'article de Jl!ohamed El D}erah me }ait 'ortir de 
ma reserve. BratlO camarade, j'aime Lou.."'n, mais 
m01 cmssi je 11'apprûure pas tout ce qu'il écrit. 
J'aime la R.P. quand je puis y lire la pro~e de 
lt!onatte. de Cllambelland. comme celle d'Hagnauer 
ou de LO!L::on . .Ua rancœur personnelle qui m'a fait 
rt!ntru dans ma coquille depuis 33 a11s leut en con
tinuant à lire, à jaire lire la R.P. et les Etudes 
ne m'emp(:che. pas de peuser et de te crier bravo 
pour Mes.,au Hadi. 

~fa position est simple : je suis pour le « pas 
Ull llo•nmc. pas un sou pour la conquête ni pour 
le maintien altJ.· colonies » . .Je me jous du pétrol(' 
du Sahara. du café err la Cotr d'Ivoire ct du rlzum 
de la .11arttr.ique. Je n'ai aucune llaine ni hostilite 
JJmtr les 1tommes de couleur mals je pense que les 
ouvric1 ~ depuis touj011rs 011t payé des impôts pour 
la colonisatiOn. Jamais un budget colonial n'a été 
btinéficiairc pour la mc!trouole el cel argent-là au
rait été bca•tcOttp micur employé uour les hôpitaux 
en Frnnce. pour aider les vzeux, les malades et les 
enfants. Si les no1r1J, /rs jaunes ou les cafe-au-lait 
aiment la France et les Français. qu'ils s'y ins
tallent at·ec leur femme et leur:; en,fant.s. il y a as
se: de terre$ en friclte pour les nourrir s'ils veulent 
y trat·ailler. 

Mais la révolte des J;ettples colorll:Jés est en gra11de 
partie le fruit du trarall ete l't!oscou, de ceux qui 
s'intitnlent « soviéllques », alors qu'Il 11'y a jamais 
eu de Soviets 1011 si peu de temps). 

C'est « l'Agft-PTop », c'est l'Institut des Peuples 
orientaux qui a formé tOlU ces homme~ de couleur 
qui sont envoyés nantll de viatiques dans leur payb 
d'origine et dans ceux où lü émigrent, faire l'agita
tion et la Nonagande vour empêcher le développe
ment ratlo7.tlel des :ociéUs canltallstes et fournir 
au::- R•~sses des aliments spirituels pour remplacer 
les aliments biologfqltt!S Qltl lmtr manquent ! 

M'ais en Rus~ie ils entretfendrorzt toujours des 
tueurs à gages ! ... va t!le des autres a si peu d'im
portance 1 

Croi.>-tu que $Î nous at•ions l!abité à Moscou en 
1926, nu lie11 de Paris, crois-tu que nous serions nt
core capables d'écrire quoi que ce $nit ? 



Sur le circuit de distribution 

L'EXPÉRIENCE LECLERC 
Les récentes tentauves gouvemewentales pout 

pc:;er sur les prix et n·ttcr un nouveau relèvement 
du S.M.I G., d'une part, ct la que1elle des lpiciers. 
d'autre part, ont I'CllliS au ptemler plan de l'actua
lité le probltmc du « cycle iluernal » prix-salaires 
et la réformt' des structures comme:clales de dis· 
tribuUon. 

Il s'aglS$alt en la .:lrconstance de créer un choc 
psychologique afin de tempérer une folS de plus 
les revendications OU\Tièrcs en lançant à grand ren
fort de pubhc1té 1pre;..;;c, radio-télé, inteniews con
férences d~ pre~. etc.1, une nouvelle campagne 
de bmsse de~tinée à substituer à la « pc;ychose de 
haus~e » -selon l'heu1 cuse définition de notre nou
yeuu ~.ecrétutre d'Etat aux Pnx et au Commerce -
tm~ p:>ychost! de baiss~ propice au maintien du cli
mat aéce:;satre à l'acceptation des nouvelles ponc
ttons que nfcc~siteront, outre la poursuite de la 
suenc d'Alg~rie, les grandes réaliratlons gouverne
mentales : mise en voleur de l'Afrique, de l'Algérie. 
bom]?e atomique, etc. Toutes cllo~es qui dépa.sc;ent 
patatt-11. la compélt>nce de l'humble particulier tout 
ju:;tc bon il être prcssuré.pour satisfaire à la poli
tir;ue de grandeur. 

Si l'on en juge d'après les pre:niers résultats. il 
est à prévoh· que cette nouvelle opération-baisse 
ne sera pa~ plus heureuse que les innombrables ten
tatives QUI l'ont précédée et qui, depuis la baisse 
autoritaire Blum, en 1947, ont (té autant. d'éche--« 

Pourtant un soutien Inattendu a surg1 opportu
nément dam cette orchesttation : l'installation de 
plusieurs centres distributeurs Leclerc de produits 
altmentatres et autres dans la région parisienne. 

un mèrue :::ouci de" partis de (;i.\LICt.e de ne pas mé
contenter une clientèle dont. lis sollicitent égale
mt>nt les ~uffrage.-.. Leur silence à cet égard est 
éloquent et rou chercherait en \"am dans « L'Hu
m~mté » ou le 1 Populaire » une relation, si courte 
smt-elle, de cette compétition dont le déroulement 
intéresse à plus d'un tltre leur clientèle ouvrière qu1 
attendrait d'eux autre chose qu'une neutralité com
plice qui, par là m~me, contribue au maintien du 
ni\·eau élevt' de;; prix. L'opportunisme est leur règle 
d'or. 

Quant au·.: organisations syndicales, elles se ma
nifestent surtout par l'mdt~cnw de leurs solutions. 
Elles en sont rest<•cs à quémander de temps à au
tre un raJ\.:Sicment ùu S.M.I.G. sur des indices 
nullement en tapport avec les conditions d'une v1e 
décente et dont les 1·écentes manipulat ions gouver
nement-ales pour en maintenir ou e11 faire baisser 
le niveau montre le caractère fantaisiste. Augmen
tatiOns d'allieurs longtemps dift<.'r~s et rapidement 
arrnulées par des nouvelles hausst:s de prix. Elles ::.e 
bornent à téclamcr des réformes de structure sans 
rien faire pour Le!': promouvoir. 

LE l\UQUIS l\lERCAl'iT I LE 
. Dans ces conditions la spéculation a le champ 

libre et st le_, victimes de cet état de choses restent 
également passives, les fauteurs de v1e ch~re auront 
encore de beaux JOurs. Pout· l'immtdiat on peut, en 
tout cas, prévoiJ· ce qu1 \a se passer. Les grands 
g!'cupe;nents commerciaux, qu1 donnent actuelle
ment ces gages au gouvernement en mvuant leurs 
adhérent.-; .1 batsser leurs pnx, sauront. w1e 1otS 
obtenu le climat ps~ chologtque recherché, exiger 
comme monnate d'échange de.'> mesures legales 1es 
prctégeant contre les gèneurs de la course au proUt. 

Ils ont dernêre eux un mllhon de commerçants. 
so1t_ 300.000 de plus qu'avant la guerre. Tel qu1 
ava1t quelque peu trallqué pendant la période aes 
t·estrictlons s'est découvert une vocation commer
<.Jale et c'est ains1 que sc sont. multipliés les points 
ae vente. Ce sont surtout çes aeuuers, tard venus 
aa!lS la profession, mats qui s'accrochent désespé
l·tment a une situation rendue dtifictle par leur 
pullulement, qui ont tonné l'alle marchante du 
poujadtsme. 

La consequence à~ cette prolifératiOn est que 
l'on peut dénombrer aujourd'hui en France tm com
merce de détail pour 56 habitants tl4 familles) 
contre Wl pour 70 en Su1sse, 1tn pour 86 en Grande
Bretagne, un pour 96 aux E.lats-Unis. Un hebcioma
dau·e rappelait récemment que 22 •• de la mam
d'œuvre trançoise s'occupe de la dtstnbution ali
mentaire contre 12 'l'u en Allemagne et 7 "• aux 
Etats-Unis et il concluait : « JUetz d'donnant donc 
.si les mar, es commerciales scmt si elevées 'et les 
]JTQduzt:; cllers : les commerçauts eont si nombreux 
que les trol .. quarts d'etltrc eu.r faisaient, il y a 
cinq ans (denut\re statistique complète) un chi/Jre 
d'ajjazres !rzjérieur à Ull million ,., 

Q~:oique le~ thuriféraires c1e plume, dùment sty
lés, lUI aient accordé une publicité qu'on a JJU 
qualüter de tapageuse, cela pour les besoins de 'la 
mau\-alse cause gouvernementale. on voudra bien se 
rappeler que Leclerc n'a pas été « parachuté 11 
Spédalemem à cette fin, mals que cet ex-s~ina
rL<.te , laissant là ses patenôtres, mène depuis bien
t~t dix ans une lutte aeharnée contre les routines 
onl.reuses et la nul:c de paras1tes agglutinés sur le 
circuit de la distrlbutwn. Il a ainsi rtussi a dresser 
contre lu1 la quasi unanhmté de œs confrères. pe
tits et gro ... qui des le début de :son effort. ont 
tenté de lui l)rl!er les rems cu faisant pression sur 
les fabricants c~ en menaçant de boycotter les fir
mes livrant. à Le<.:lerc. Qu'importe, courageusement, 
cnntr<' vents et marées, 11 tint t(,te à la meute et 
p:>m·sulvit sans répit son apostolat. Deputs, les cen
tres r..e.-lerc ont fnit. tache d'huile et étendu leurs 
attributions. Leur. principe est simple : suppres
stnn c!e 1'\nlerm ~dutlrc gro~·i~te par achat direct à 
l'u~tne ou au producteur ct vente dire:te au con
sommateur en réduisant les frais de diStribution 
au strict minimum. Le gros débit. une raoide rota
tiol: des ~tocks pennettent de .se contenter d'un 
b?néfice de 2 à 3 °o et de r{duire les prLx pratiqués 
ailleurs de 10 à 25 ° o selon les Pl·oduits. 

Il va de sol qu'une telle entreprise a pas mal 
secoué la ~tent commerciale qul s'inquiète d'autant 
plm. que Le~lerc entend ne pns limiter ses amti
tHms nu c~mmerce ahmcntnire. et son succès auprès 
des consommateurs n'est pas fait pour calmer les 
aoo~éhensions. Aussi, cette bagarre commerctale a
t.-zlle prls un ('ntnctëre plus ntsm lorsque le dan
ger s·e:,t P.récisé à l'occasion de l'ouverture de cen- ..... 
tres distrtbuteurs dans plusieurs grandes \'illes C:e 
province. et n-:rtanunent, Il y a environ demt ans. 
à Grenoble. où C{ltte innovation due à l'mitiatiYe 
des cadres de plusieurs usines de l'endroit, a pro
vooné une petite révolutlou locale. 

Le S)-llcbus, formulé P:l' le po;:.e P1!' IX en 
1864, est touJours lo oz de I'Eglase, tl n'o jomat" 
êtê abrogé et ne peut J:OS l'être, son out.ur 
çtOnt reconnu por I'Eo .se comm: « tnfotllible ». 
Ses prescriptions sont en:ore r goureusement 
ob.ervées là où l'Eglise est moit!(SSC, en Espagne 
p.c- exemple. 

De son côté le gou'l:ernement, soucieux de ména
.;;e:- les milieux comn1erciaux traditionnels dont le 
poids éle::t•1ral n'est pas négligeable, entend cepen
dant profiter de ces rivahtts pour les amener à 
ré!otmer leurs méthodes dans tm sens profitable 
à !'a polltlqu;: économique. 

On obServe d'autre part. et pour d'autres raisons. 

Votct donc ce QUI, entre outres, sera ense gr.é 
demotn don> une port1e des écoles dt Fronce 
eux frois de l'Etat : 

« Il est , ncore utile à notre époque que lo 
re ligion cotho.ique soit considé rée comme l 'uni~ 
que rel igion de l'Etat à l'cxc usion d~ tous les 
a utres cultes. » (Syllcbus, ort, 77.) 
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Ces quelques chJffres donnent une tdée de l'in
cohérence du secteur commercial en France. et là, 
la responsabilité- des pou,·oirs publics est directe
ment engagée. On voit surtout. l'argent qui entre 
dans les caisses du Trésor : patente, taxe sur les 
bénéfices, etc., JmDS s'inquiéter des suites. Or, tous 
ce;, tmproduclifs - tant Intermédiaires que détail
lants en surnombre - vivent aux dépens du con
sommateur et contribuent. au renchérissement du 
coüt C:e la vie. 

Certes, les économirtes classiques nous serinent 
couramment que les lois naturelles de la concur
ren~e dans la lulle pour la vie jouent leur rôle là 
comme atllears et quê, par l'élimination des moins 
aptes, l'lqulhbre se rétablit. Tel n'est pourtant pas 
le cas préstntement, car les organisations protes
sionnelles et !el' Chambres de commerce sont !à 
pour t.oumet les fameu~es lois naturelles comme 
elles tourncm les autres et obtenir pour leurs res
s:>rtissants en difficulté des marges bén~iciaires 
toujours plus élevées oui, si elles rançonnent le 
com;ommatcur. rappot tent en même temps de fruc
tueux bénéfices aux grands établissements commer
cillux et autres gros trafiquants. Nous retrouvons lu 
les mêmes proc(>dés qu'emploient les grosses entre
pr!~es mdu~tnetles qui, beaucoup mieux équipées que 
les petites. s·octrolem de copieux surprofits en ali
gnant leurs prix de revient et de vente sur ceux 
<.:.cs ent.reprtses marginales à l'outillage désuet. 

Bref. celle puissante coalition qui contrôle t.ous 
les rouages de la distribution a . bien entendu, ses 
r.ommes de main au .Parlement et dans les services 
a:iministratifs qui ne restent pas inactifs. C'est 
ainsi eue l'en a ::JPrenait voi~i quelque temps par t:n 
jf,urnal de la profession que plus de deux cents 
parlementaires etalent prêts à requérir une mod1-
ficatton de 111 législation fiscale dans le but d'atat
tre Le~lêrc t!t ses émules. tandis que d'autres grou
pes de pr~lon salst$$al~nt le mmistre d'une de
t::ande nllar.L •lan.> le meme sens. 

Toute cette mercante ne dédaigne pas. rar ai t
le:.u-:,, d'agtr elle-mëme lorsque tes l.nterêts son! 
<iire:::tement menacés. Il est constaté que là où s'ins
talle t•n centre Lecler:: il e$t bientôt !nvesti par de 
n?u\·eaux p :~tntl' de n:.nte c.'tablis, snit par les su:::
cul~ahstes et autres 1.! magasins popula.ir~ >>. s~i· 
tr>f ne par les coopératives qui. oublieuses des prin
cipes oül les ont msoit·t es. enlisées dans le rrara1<: 
commercial. combattent elles au~l ::t\'c:: vi!'ulen~e 
les méthodes Le:lerc contre la soéculation. Et •a 
guerre des prLx fait rage pour le plue: prand pro~it, 
cette fois. àu con!'Dmmateur, mats dont rissce e1't 
facile à prévotr. C'est la méthode classique cm
ployée par les chaine.; commerciales traditionnelles. 
le" !l<lciét.és à succursales multiples pour se détar
rasser des coopératives de consommation et impo
•·er e•1suite des p!·ix de tnonopole. Celles-ci mises au 
pas. les mômes emploieront leurs armes habituelles : 
pression sur les hommes au p:>uvoir et sur les 
ro•·rnl'lseurs vente à perte dans le voisinage de 
'< l'homme à abattre » jus..1u'à son élimination to
tale. Et le consommateur crédule s'apercevra. un 
peu tard lm;:que peu à peu le nl\·cau des pnx r~
devlenérn ce qu'il était auparavant. qu'Il est une 
rots dC plus victime de sa passivitL 

Ce ue seront pourtant pas les averti<:<:emento; qui 
l•ti auront manqué ni les appels à la vigilance par 
les organes d'Information mêmes d'un gouvern~
ment aux aboiS E't empêtré dans ses contradictions. 
"'é;à au dé-but de 1957, Pflimlin, alors ministre d~ 
l'A~ricultu··~. ne d?claralt-il pas publique:nent q~c 
ie total del> fruits et légumes hvrés l'année précé
dente avait été payé 200 milliards aux product~urs, 
mal!l vendu 700 milliards aux conso,..1mateurs. pe"
me•tant ainSI aux mtermédiatres d'empocher ;h)O 
milhards ? 

LA POSITION OUVRIERE 

L'ans cette conjoncture quelle àoit-ëtre ta posi
tion ouvrière ? Ce que le gouvernement ne fera t:ns, 
prisonnier d'inlérHs CJppo~és. ce oue les çartis r.:! 
feront nas pottr les raisons expos~E'S plus haut, Je<: 
l'vnclicalistel> les coopérateurs conséquents saurcnt 
Ils l'entreprendre ? 

Face au pouiadisme renais:;ant qui prépare la 
contre-attaque et dont nous ne pouvons oublier ou11 
pesa burdement sur les destinées de ce çays lors 
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de ses sucee:. électoraux au ParlemenL et dans les 
Chambres dt! commerce, l'heure est venue de passer 
de la défensive à I'olfensive. 

Après avou constaté l'éternelle remise en question 
de leur pouHHr d'achat, les cadres de Grenoble ont 
montré la vme. A leut· tour les syndicalistes de la 
Lorre, dont l'esprit pjjsitif et. le sens pratique se 
manücstent à toute occasion, ont saisi l'importance 
de l'enjeu du conflit qui oppose Leclerc aux pro
fessionnels du commerce. Fatsant trêve à leurs di
vergences secondaires, tls se sont rétmls pour envi
~ager les moyens d'épauler cette tentative de salu
brité économique et sociale. A cet effet. une prise de 
contact avec Leclerc a eu heu au début de décembre. 
De même a Lyon devant les cadres de la C.F.T.C. 

Ils ont. compns que le syndicalisme avait mieux 
à raire que de se rabaisser en de continuelles et 
puériles parlotes dans des commtsSions paritaires 
oü le sort ou manœuvre léger était sordidement 
taré. taesurJ au plus juste et d'où les responsables 
s~·nd1caux sortaient toujours un peu plus humiliéS 
et écœurés. Quant à l'échelle mobile, si elle est une 
eauvegardc pour les salariés les plus défavorisés, 
elle ne .10ue. lorsqu'elle n'est pas bloquée. que pour 
compenser les hau~ses et ne fait que d'abaisser le 
niveau àc vie au Ueu de l'éleve;, tandis que les di
VIdendes de nos employeurs se gonilent du manque 
à gagner dont nous sommes fmstrés. Les cours 
de la Bour:;e sont. à cet égard des plus slgnificatüs 
et c·est sur eux que l'indexation des salaires devrait 
être exigée. 

n faut donc prendre le probltme par l'autre bout 
et non seulement aider ceux qu! nous ont devancés 
dans 1 œuvr~ d'assainissement du circuit commer
cial. mais cous y engager nous-mêmes rlsolument 
avec des moyens amplifiés puisque ce ne sera 
plus là l'œuvre d'un seul ou de quelques-uns, mais 
d'une force orgamsée à l'échelon local, départemen
tal et national. 

Ce:tes, en l'état. a ::tucl d'.l mou·:e:nent ouvrier, 
diVISé par la politique paru~ane, on ne manquera 
pa~ de trouver ces propositions démagogiaues. La 
réponse est donnée par nos can.arac!es de la Lotre 
q.:i démontrent dans les !a!ts qu'elles peuvent être 
a~ contram.! un pôle attracttf unitaire. un facteur 
de regroupement des tronçons épars du Syndic~-
11 ,te, unis pour un objectif commun. 

Que les dit igeants de la C.G.T .. qui pratiquent la 
p:Jiitique du pire. ne SOient pas de cet a\·.s ne sau
ratt surprendl·e, mais nombre de let:rs adnüents 
au'\ prises avec les ètCflcultls matérielles ont des 
vues plus réalistes ct refusent de les sui;re dans 
cette rmpasse. 

Or. ctans le dermer numéro d!' la « R. P. », none 
ami Lou?.on. après àe pertinentes remarques wr les 
re:nedes déjà expérimentés par la clas~e ouv:·iére 
pour ~chapper à l'exploitation commerciale. croit 
devoir rau·e une mise en garde contre cet attrape
nigaud, qu'est. :>elon lui, la réforme des ré!'!lmes 
ùe di~tributlon . A l'apoul de sa thèse, il souligne, 
è juste t.lt•·e. l'é:hc:: des coopératives en voie de 
dégén'resccnce e~ dt•nt certaines ont dls,!)aru. mt
nées par le vm•s politique. d'autres végètent ou sont 
C:evenues de !:>urdes machines bureaucratiques dont 
les multiple~ rouages. en diluant les resjlonsabilltés, 
paralysent les !nitintives ou les efforts pour les 
ame:ter à une crmce;>tJOn plus ~a!ne de leur rôle. 

<ependam, on peut s'étonner de le voir émettre 
raviS que t :>us les intermédiatres c jouent un rôle 
u111e » dans le ml'me temps où la démonstration 
e-;t faite de l'inutilité de nombre d'entre eux et que 
le:.tr multinlicattOn cxce:>S!\·e n'a ;amais autant 
ffl'E'\'é le circuit dlc;tributi!. Un ex~mJ)le typique et 
~')'1\'ent ci~A esL celui des fruits et légumes qui 
)''étire àe l'a~Zriculteur <qui souvent est un petit 
p cducteur spolié lui aussi 1 au consommate~r et qut 
C""lprend. outle le ramasseur, toute la séQuelle èes 
r!part1teurs courtle~s transporteurs mandataires, 
gr~~<:! tes. dtmi~rosslstes ct autres intou~hables qui 
rte se f'énen. pas pour prélever des ma •ges abusives 
ù. t.:Jus les )'tadcc; ct en dehors de tout r.ontrole. Ces 
... ·eoyo_.,les dt! Pli'< mull !pliés atn!';i J: llr h'Ois. quatre 
cu cmq et ouelquefols plus, sont assez !r€quents 
... ,.1r nu'il soit res'lin d'i•lslste~. Il arrive même que 
de 11-ro•ses organi!'atlons commerciales trustent ces 
dirfércntes opérations distrlbutl\•es n'Msitant pas 
:\ se réserv !l' la totalité des marges respe::ti\'es, plus 
le prix du t:·ansport au tarif de dHall alors qu'elles 



expédtent leur.> lots par ·wagons entiers. Quant 
à l'agriculteur, s'il essaie d'échapper à la dtctature 
des mtennédia1res. il est conàamné d'a\·ance. 

C'est apres la constatation de ces ententes spe
culatives que des militants ouvriers de düférente:> 
régions ont considéré que la lutte pour de meilleu
res conâitlons de vie ne saurait se llmit.er aux aug
mentations de salaires quand celles-cl sont automa
tiquement annulées par les 11ausFes de prix. La re
vendication devient alors une gymnastique stérile 
et un marché de dupes qui rebute les meilleures 
volontts. C'est pourquoi la garantie du pouvoir 
d'achat ouvrier nécessite une lutte menée conjoin
tement sur les deux fronts : celui de la production 
et celui de la distrib~,;tion. 

Tâche très lourde, incontestablement, mais en 
pareil cas les méthodes d'action directe sont tou
Jours plu!ï payantes que les promesses arrach~ à 
des politiciens intéressés à ménager la chèvre et 
le chou. 

Dtvers moyens - dont il a déjà été question dans 
un récent numéro de la « R. P. » sous la plume de 
1\tercter - sont à notre portée pour démaSquer les 
manœuvres frauduleuses de ceux qui nous grugent. 
Dans le domaine de la production : un contrôle 
ouvnet· persévérant P.t judicieux sur la formation 
du prix de revient en rapport avec la productivité 
et comparé au prix de vente. Dans celui de la dis
tribution : le contrôle aux düfércnts stades du 
commerce des achats et ventes. déduction faite •les 
seuls !rats généraux, de transport et de l'alaires. 
serait ~ans doute édüiant ))our faire ressortir les 
profits Illicites. Les comités d'entrepriSe, meme les 
syndicallstes iSolé". ont là une besogne utile à ac
complir et dont l'efficacité n'est pas niable. 

Mals l'action syndicale peut. sur cc dernier plan 
ouvrir d'autres perspectives d'ordre pratique. ce 
qu'a entrepn«. avec des moyens combten modeste." 

le petit épicier de Landerneau ne saurait etre JUge 
unpo~sible de la part de ceux qui visent à la traru.
format!on &octale et qui en unissant leurs efforts 
pe:Jvent. beaucoup plus. 

Ce qui fa1t la force et la valeur du mouvement 
ryndical. c·est qu'il peut faire appel o.u concouts 
de tous ecu:» qui sont placés aux différents éche
lons de ln production et de la distnbution. Sans 
retomber dans les errements déjà signalés à propos 
de la coopération. dont les principes œstent vala
blf's, ni se lals~er absorber au détriment de Lâches 
aussi urge:lles, Il s'agirait de créet· ça et là, à la 
fayeur de po~slbilltés locales et régionales, des grou
pements d'achats analogues à ceux qui ~e consti
tuèrent durant les années düficlles et en entrete
nant des relations mutuelles profitables au succ~s 
de cette cxp{rience. Ce serait là une bonne occas10n 
de fair.: revivre les unions de syndicats autant loca
les que départementales et un bon moyen, rép~
tCJns-le, de cristalliser les bonnes volontés vers une 
renaiss:mce de la confiance en soi dont le syndi
calisme a grand beso:n. 

En cutrP, on peut tscompter que cette action ~~
nél ali sée finirait par exe!'cer une pression telle 
sur les pOU\Oirs publics qu'elle pourrait les ame
ner à fntrl?ptendre ces fameuses réfot·mes de stru"
ture que les dirigeants syndicaux s'essoufflenL à 
r~clamer en vain. 

Ces quel.:tues suggestions n'ont d'a11leurs d'autre 
ambition que de po~er le problème. Un problème 
que nos camarade:- des fédérations ouvrières inté
re~.s:ées sont mieux placéS que quiconque - en pnr
tbul!er CC'U • de l'Alimentation - pour lui trouver 
une solution profitable. Ils seraient bien 1n~1rés 
de nom; aider de leurs avis et de leur expénence 
à sortir d'un Immobilisme si préjudiciable à tous 
et surtout à nos ainés impécunieux qui nous ont 
faits ce que nous sommes. 

N . FAUClER. 

LE MOUV El\lENT OUVRIER DANS LE LOT 
Le département âu L~t e~t essentiellement agn

co:c : ses principales ressources sont la vigne, les 
fraises, les ~ches. les noix, les châtaignes; le tabac 
se culti\'e dans la vallée du Lot. Dans la Causse. 
region extrémement pauvre, les gens vivent surtout 
de l'éle\·age des moutons et de:. coupes de bols. 

L'industrie est encore peu répandue et, pour des 
raisons multiples, ne tend pas a lie développer. 
Cahors est une petite ville ancienne qui oossède 
quelque.~ monuments artistiques de valeur. et dont 
la population se compose surtout de retraités et de 
commerçants, ce qui lui donne un caractère petit
bourgeoi&. A l'exception de trois ou quatre petites 
usines de chaussures, de polissage de métaux (poi
gnées de portes par exemple> et d'appareillage élee· 
trique, il u'y a pas à proprement parler d'industrie, 
sinon de l'artiSanat. 

Le bàtime!'lt est la seule corporat1on qui a pris 
;.me certaine extension. Quelque.-. entreprises moyen
nes et petites se sont montées et occupent un nom
bre relativement important d'ouvrierli. La plus grande 
de ces entrepnses est celle de « Charles et Sama
nos ». dont le patron, Charles Raymond, est prési
dent du Syndicat patronal du Bâtlment du Lot. Elle 
emploie environ deux cents ouvriers. en majeure 
partie des Espagnols récemment émigrés. 

L~s manœuvres du bâtiment sont embauchés à 
145 francs de l'heure, puis passent à 150 francs 
s'ils « !ont l'af!ai.re ». Les trois quarts des ma
nœuvr<'S ne touchent que 145 !ranes chez « Char
les ct Semanos ». Dans le bâtiment toujours. les 
tarifs appliqués aux ouvriers qualifiés sont de 
!74. 181, 191 et très rarement 201 francs (pro
fessionnels hautement qualifiés). 

Il faut signaler encore qu'en dépit des accords 
signés le 1•• juillet 1959, les patrons jouent sur les 
quallflcattons. paient les heures supplémentaires 

au minimum. Si bien qu'li existe un mécontente
ment qui s'exprimera un jour par de l'action. 

Dans le nord du département. il y a aus:;l, à Bre
tenoux-Biars, un atelier de traverses pour les che
mins de fer. Il emploie un assez fort contingent 
de travailleurs. lesquels se trouvent fréquemmen• 
à l'avant-garde des conflits d'ordre revendicatif. La 
totalité des ouvriers adhèrent à la C.G.T. ou h F.O 
C'est Roger Sol qw est la cheville ouvrière de cette 
dernière organisation, et son dévouement à la cause 
des travailleurs lui a gagné la sympathie et le res· 
pect de ses camarades de labeur. 

Ainsi, la région de Bretenoux-Biars a été classée 
dans une zone dite préférentielle, qui la situe à 
environ 8 ~, au-ôessus des autres zones du Lot. 
L'enst·mble du département se trouve de 15.64 % 
en-ôessous de la Seine. mais la zone de Brete
noux-Biars n'est qu'à 11,5 <'i-. Preuve que la com
battivlté parvient à faire sauter des obstacles ad
ministratifs. 

Voilà les caractéristiques principales de la vie 
mdustrielle du département. 

Pour dé!inlr le mouvement ouvrier d'une façon 
générale, il faut parler d'apathie pour ce qui con· 
cerne les problèmes sociaux. L'esprit de classe fait 
défaut et les questions syndicales laissent la plupart 
des travailleurs indüférents. Les préoccupations vont 
au sport, au jeu de boules, à la chasse et à la pêche. 
Sans doute est-ce l'absence d'une industrie irhpor
tante qui fait que les ouvriers se montrent prudents : 
la plupart craignent d'être renvoyés s'ils se livrent 
à des activités syndicales, ce qui poserait un pro
blème grave pour leurs familles. Cette circonstance 
explique que les salaires sont très bas, et dans cer· 
tains cas dérisoires. 

C'est dans cette ambiance que les trois or,cnntm
tions syndicales se débattent pour se frayer Wl che· 
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min. La C.O.T. a une forte m!luence, surtout à la 
S.N.C.F. La C.F.T.C. est fatble en effectifs. Quant à 
F.O .. c'est l'organisation la plus complète, car elle 
possède des syndicats dans toutes les branches du 
travail sur le plan départemental , que ce soit dans 
le secteur public ou dans le secteur privé. Elle a pu 
dernièrement constituer un syndicat assez impor· 
tant à Cahors. Dan!; toutes les entreprises, il y a 
des copalns organisés. Le gros des ef!ecti!s se trouve 
cependant dans l'entreprise la plus grande, «Char· 
les et Samanos ». Mais on doit a la vérité de dire 
que s'il a été possible de faire quelque chOSt', c'e..<:t 
grâce aux éléments espagnols de la C.N .T. et de 
l'U.O.T. C'est par eux aussi que le syndicat de la 
métallurgie a pu être formé. 

Une tentative a eté !fute d'intéresser les jeunes 
au mouvement syndiœllste, ct quelques réunions 
ont éte organisées dans cette intention. Ce sont pour 
la plupart des !ils de bons militants F.O. qui sont 
venus. On ne peut dire encore quel sera le résUltat. 
mats l'essentiel est qu'une poignée de jeunes se sont 
intéressés au problème et ont pns leur tàche à cœur. 

Telle est en gros la physionomie que présentent les 
travailleurs et les synd1cats dans le Lot. Elle n'of!re 
sans doute pas un relief particulier. mais la fai· 
blesse dont souffre la classe ouvrière ic1 me semble 
correspondre à un phénomène général dans l'ensem
ble du pays. Du moins. c'est l'opinion que j'ai pu 
tl~er de mon modeste pèlerinage ouvrier à travers la 
l-'rance. MOILOT. 

Notre conférence sur l'inlér •ssement des travailleurs à l'entreprise 
Nous étions une soixantaine il la réunion tenue 

rue de l'UnJvcr:o!té. le dimanchE· 13 Ile 7embre, vour 
dLo;cuter de ce sujet. Le triple appel du Cercle Zim 
m~:rwald. de I'Umon des Syndicalistes et de la cc Rê· 
volution prolétarienne >> avait Né entendu. On P"llt 
donc pen,or que ln formule csl bonne : la réwrlo 1 

fut vlvante et la discussion il'ltlressante. L-:J m-:rlt_ 
rn revient aussi au rapporte\.r : Cltambd/olnn. 

A\ant lui, llapr•auer présente aux ::uditeu!'s le 
deuXIème volume - oui vient de paraltrc - de 
l' '' Histoire du mou,ement ouvrier pendant la pre
mière guerre mondiale >>.par Alfred Rosmer. 

Chambclland, évoquant l'ordonnance du 7 Janvier 
1959 elu Oénéral·Pré.-;ident, s'attache à montrer 
qu'elle fait partie d'un ensemble qu'il caractérise 
comme une t.tntative Mlpltaliste d'enveloppement du 
mouvement ouvrier. Autres mesures allant dans Je 
meme sens . l'organisation de la promotion social~. 
favorisant l'entr~ des ouvriers dans les cadres des 
entreprises, et l'organisation de la promotion supé
rieure du travnil, c'est-à-dire de l'éducation par 
l'Etat des cacire~ syndicaux. C'est ici un pas- una
nimement upprouvé par les députés - vers un syn
dical sme d'Etat. Et. qu'li s'agisse de l'entrée des 
travail!eurs cians le5 cadres des syndicats ou dans 
les cadres des entrepri<es, on a affaire à un même 
• écrémage 11 de la classe ouvrière. Cette stratég!c 
sociale du Oênéral-Président ne fait d'ailleurs qu'ac
centuer une évolution en cours depuis la guerre ; 
c'est amsi que la multiplication des catégories de 
salariés par Je système des points, coefficients et 
indices aboutit h détruire la solidarité des travail· 
leurs. Ce qui peut arriver dorénavant. c'est que par 
la participation aux bénéfices, les travailleurs se 
sentent plus attachés à l'entreprise cils changent 
déià beaucoup moins souvent de cc boite >> que ja· 
dis) ; c'eo;t au~sl que leurs luttes revendicatives 
contre les patrons soient affaiblies. Le travail est 
ainsi un domaine où l'on tourne le dos à << l'auto
détermination l>. dit Chambclland. et où l'on vn à 
« l'intégratton ». Et qu'on n'espère pas que la r '· 
parUticm entre les salariés d'une traction des ~
néfices - par exemple en faisant d'eux des action· 
nalres - p"rrncttc en contrepartie le moindre con
trole de l'entreprise : le secret patronal demeurera 
ln\·iolé. 

• 
C'est autour de ce derni~r point, celui de l'impos

slbillt.S où ciemeurent les travailleurs de contrôler 
la gestion de l'entreprise par l'examen de son bUan. 
et autour dl! celui de l'attitude à prendre à l'égard 
de cette participation aux bénéfices que tournera 
principalement la discussion. 

Le Dr I..ejb:re rappelle en prenant l'exemple des 
usines Mid elin. la duperie qu'a constituée la créa
tion de.o; comités d'entreprise. Lime, d'accord av~ 
Chambelland sur la signi!ication sociale de la par· 
tiMpation des ouvriers aux bénéfices, se demande 
s'il est possible de leur dire : il faut refu..<:er les 
actions. 

Giraud évoque la manière dont les coopératives 
ont été exclues de~ discussions !;Ur l'intéressement 
des travailleurs à l'entreprise : il s'agit bien d'Une 
manœuvre qui peut !;tlrvir les intéréts du grand ca
pital, mals ii appartient aux militants ouvriers d'en 
faire une arme. 

Barton rappelle que la tentative de faire partlci· 

per les ouvriers, non :::eulemcnt à la répartition des 
bénéfices. mais à la gestion même des entreprises 
capitalistes, a eu lieu en Europe, et qu'elle ne leur 
a rien apporté ; encore y aurait-il lieu de tenir 
compte, quand il s'agit des bénéfices, de la ten
dance à leur non-répartition et à l'auto-financement 
des entreprise!;. On 11e va nullement vers un con· 
trf>Ie de<: entreprises par les travailleurs, on se 
trouve depuis ln guerre entre la liberté syndicale 
et le corporatisme. 

Lemire insiste sur l'impossibilité pour les travail· 
leurs de pénétrer le secret de l'entreprise. de s'as· 
surer le moindre contrôle de sn gestion, même s'ils 
obtenaient commumcat!on de véritables documents 
comptables : l'expérience dc..o; coopératives a montré 
que la gestion d'une entreprise échappe aux tra· 
\1lillcurs dès qu'ils cessent de s'y trouver en petit 
nombre ; 11 110 faut pas sc diso;imuler que la par
tlcipatlon des salariés aux bénéfices ne sera qu'une 
cause àe plus de leur embourgeoisement. 

Faucier. C'Onsldérant que la foltuatlon peut varier 
selon les entreprises, sc demande si on ne devrait 
pa'5 réclamer une simplification de la comptabilité. 

Hagnauer fait deux remarques sur le sujet. évoqué 
par Chambclland, de l'organisation par l'Etat de 
cours pour les militants syndicaux : cette forma· 
Uon des ca1re.o; a déjà été essayée par les syndicats 
eux-mêmes et déJà le risque est apparu que le syn
dicalisme de,ienne pour une partie des travai11eurs 
unf' sorte d'évasion : mais que ce soient les mem
b!'f'.s de l'enseignement qui soient chargés de ces 
cours ne lu! parait 1 as n priori un danger pour 
l'indépendance du syndicalisme. 

Dichamps estime Impossible d'arriver à un con· 
trôle réel d;> l'entreprise et JUI!:e qu'il faut expliquer 
aux ouvriE'rs qu'il<~ doivent. dans ln mesure où ce 
o;era possible, refuser ln participation aux bénéfices 
et présenter des revendications d'ordre général, en 
premier lieu la diminution de la durée du travail. 

Mercier attire l'attention sur les facilités que l'or
donnance peut apporter aux entreprises dans le 
domaine fiscal. 

Thomas. du groupe I.L.O. 1 Informations et Liai· 
sons Ouvrières l estime que la mesure a pour rôle 
de faire prendre patter.ce aux travailleurs : il serait 
à ses yeux illusoire de penser que sauf peut-être 
dans quelques entreprises telle" que certaines raf . 
fineries de pétrole, oit le personnel est as.o;ez uni
formément et hautement qualifié, l'ensemble des 
travailleurs d'une entreprise puisse exercer un con· 
tr(lle fUr la gestion par le simple examen d'un bilan 
de fin d'année : danc: l'état ectuel des choses le 
controle ne pourrait être effectué que par des in· 
termédialres distincts des travailleurs eux-mêmes, 
c'est-à-dire par une couche de privilégiés : son avis 
est qu'il raut se prononcer contre la participation 
aux bénéfices en expliquant pourquoi, pas d'autre 
bilan pour les salariés que celui de ce qu'ils gagnent 
et de co qu'ils dépensent. 

Charbit pense aussi que les tra\'&illeurs peuvent 
dire 11 non » et dPmander que ce qu'on leur offre 
prenne la fCJrme d'une augmentation de salaire. 

Juliot déplore comme Lemire un embourgeoise
ment des ou"riE'rs qui leur !ait rechercher les heures 
supplémentaires afin cie se p:~yer une voiture, plutôt 
que de réclamer la diminution de la durée du tra· 
vail. G. I .AMIZET. 
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